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Un travail de réfl exion a alors commencé 
et s’est déroulé en plusieurs étapes. La 
première, et pas des moindres, a été 
de lever les craintes et les préjugés :
coopérer avec les entreprises n’est 
pas forcément leur demander une 
participation fi nancière et ce n’est pas 
non plus nécessairement du social-
washing. Pour que ce type de partenariat 
fonctionne et soit profi table à tous, il 
est nécessaire de se mettre dans une 
posture gagnant-gagnant. C’est celle 
qu’a choisie Pays de Savoie solidaires. 
Il a donc été indispensable pour les 
chargés de mission d’apprendre à 
parler le langage des entreprises (qui 
est parfois très éloigné de celui de la 
coopération internationale) afi n d’assurer 
une compréhension mutuelle sur le fonds 
et la forme des projets envisagés.
Le premier projet concret mené dans 
cette optique a été la mise en place d’un 
échange RSE (Rencontres Solidaires 
entre Entrepreneurs d’ici et d’ailleurs), 
à travers la mise en place de rencontre 
et d’échange de pratiques entre des 
femmes entrepreneures de Bignona, 
au Sénégal, et de Savoie. L’expérience 
a eu lieu entre 2011 et 2013.
Une trentaine de Sénégalaises et une 
dizaine de Françaises ont participé et ont 
pu découvrir les différences culturelles 
et fonctionnelles de l’entreprenariat 
entre les deux pays. En effet, si en 
France, les femmes se lançant comme 
chef d’entreprise ont tendance à le faire 
seules, au Sénégal, le préalable est de
se regrouper avec d’autres, incitant
leurs homologues savoyardes à rejoindre

Après une année d’existence de RESACOOP 
Auvergne-Rhône-Alpes, on peut se féliciter 
des nouvelles relations nouées entre acteurs 
régionaux. Je tiens à remercier l’ensemble des 
membres du Réseau pour leurs contributions et 
implication dans ce processus.
 
Plusieurs événements ont nourri ces derniers 
mois notre réflexion sur l’articulation entre 
coopération internationale et développement 
économique. Lors des Universités d’été de 
la francophonie, les rencontres et les débats 
avec des professionnels de pays dits du Sud, 
ont mis en avant un besoin d’optimisation et 
d’efficacité des relations de coopération et une 
attente d’être accompagnés dans les processus 
de développement économique à l’œuvre. Bâtir 
des schémas de nos actions plus opérationnels, 
construire des relations entre acteurs - 
associations, ONG, institutions et entreprises - 
dénuées de tout préjugé et d’idées préconçues, 
tels étaient aussi des points majeurs ressortis 
de l’atelier que nous avons organisé en mars 
dernier au Conseil régional, sur le thème : « La 
coopération internationale solidaire : vecteur de 
développement économique ».
 
Les témoignages recueillis attestent de la 
nécessité de toujours plus professionnaliser  -
par la formation notamment - les réseaux, les 
collaborateurs de nos structures et agents 
des collectivités locales, des régions ou pays 
partenaires, d’informer davantage les entreprises 
sur les collaborations possibles dans un cadre 
de coopération internationale, en s’appuyant 
en particulier sur les chambres consulaires. 
Voire de l’intérêt de se doter de dispositifs 
financiers qui permettraient d’accompagner 
dans leur démarche à l’international des TPE et 
PME - souvent structurellement fragiles mais 
innovantes dans de nombreux domaines - en 
s’appuyant sur la connaissance du terrain des 
associations et des ONG et en bénéficiant de 
leurs réseaux locaux. Auvergne Rhône Alpes 
a des « pépites » d’entreprises, sachons les 
accompagner dans leur développement, au 
bénéfice de tous, ici et là-bas.
 

des collectifs d’entrepreneurs à leur 
tour. D’un autre côté, les Sénégalaises 
qui peinaient à assurer la rentabilité de 
leurs entreprises ont pu observer le 
modèle de développement employé par 
les Françaises et ainsi faire croître leurs 
propres activités. Cette expérience a 
profondément impacté les unes et les 
autres, transformant leurs façons de 
travailler et de gérer leurs entreprises. 
On est ici pleinement dans une démarche 
humaine de partage d’expérience et 
de compétence qui a également eu
d’heureuses répercussions économiques.
Devant le succès de l’opération, elle a 
été renouvelée sur d’autres projets, avec 
d’autres acteurs et des entreprises de 
différentes tailles, permettant de créer 
un réseau d’acteurs économiques 
solidaires en Savoie. Pays de Savoie 
solidaires oeuvre aussi via des actions 
de B2B Solidaire (micro-fi nancement 
d’entrepreneurs sénégalais), du “friend 
raising” (fi nancement des acteurs de la 
solidarité internationale savoyards) ou 
encore du mécénat de compétences, 
autrement dénommé Motiv’Action.    
Toutes ces initiatives permettent de 
valoriser le principe de co-développement 
économique entre les acteurs français 
et ceux des pays partenaires, de faire 
changer nos visions vers une économie 
plus sociale et solidaire.

Alain Berlioz-Curlet
Président de RESACOOP

Conseiller régional à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

L’humain au coeur du développement 
économique

PAROLES D’ACTEURSÉDITO

Conjuguer coopération et développement économique

Face aux mutations actuelles que vivent les acteurs de solidarité 
internationale, le fait de travailler avec le monde économique devient 
une sollicitation de premier ordre. Pays de Savoie solidaires*, 
association de coopération basée à Chambéry, a fait le pari d’aller 
mobiliser le potentiel humain qui sommeille au sein des entreprises en 
leur proposant des collaborations originales. 
Une grande réfl exion associative a donc été lancée en 2015 pour 
défi nir dans quelle mesure associer les entreprises savoyardes, autour 
de quels projets, sous quelles formes et avec quels objectifs ? 

Le lien entre développement économique 

et coopération internationale est souvent 

assez mal perçu, surtout quand il implique 

des partenariats potentiels entre 

des entreprises privées et des acteurs 

de la solidarité internationale. 

Pourtant, de nombreuses expériences 

montrent que non seulement le lien 

est possible, mais également 

qu’il est profi table à tous.  

Conjuguer coopération et développement économiqueConjuguer coopération et développement économique

Yannick Billard
Chargé de mission

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces projets 
menés par Pays de Savoie solidaires : 

www.paysdesavoiesolidaires.org

*L’association Pays de Savoie Solidaires anime les trois partenariats de coopération décentralisée du Conseil départemental avec des collectivités locales du Sénégal, de Haïti et de 
Roumanie, avec notamment  un volet d’appui au développement économique sur ces territoires.



 
AU PLAN RÉGIONAL

se rendra à Sfax, en Tunisie, afi n de signer le renouvellement de la
convention de partenariat qui unit offi ciellement les deux collectivités 
depuis 1998. Les liens entre Grenoble et Sfax sont bien plus anciens 
puisque le jumelage initial date de 1974, ce qui en fait l’un des plus 
anciens partenariats internationaux de la Ville de Grenoble. 
Plus d’informations sur www.grenoble.fr

Ville de Clermont-Ferrand 
Une nouvelle responsable des 
relations internationales
La Ville de Clermont-Ferrand a accueilli Charlotte Legrand, sa 
nouvelle responsable des relations internationales, au mois d’août 
dernier. Le Pôle des relations internationales s’occupe de la 
coopération avec des villes étrangères et de l’accueil de délégations 
étrangères, représente la Ville à l’étranger... Ce service gère 
également le Réseau International des Villes Michelin. Ce dernier a 
pour vocation de développer des coopérations avec les villes ayant 
un centre de recherche et/ou de production Michelin, mêlant ainsi 
coopération décentralisée et intérêt économique. 
Plus d’infos sur le réseau des villes Michelin : http://www.inmc21.com/fr/ 

Préfecture de région
Une nouvelle conseillère diplomatique pour le préfet
Madame Elisabeth Barsacq a été nommée
comme conseillère diplomatique auprès du 
préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Cette dernière a déjà une belle carrière dans
la diplomatie française et quitte ainsi son poste
d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République française auprès de la 
Mongolie. Elle remplace monsieur Jacques 
Champagne de Labriolle désormais en poste au Quai d’Orsay.  
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes

ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

FORMATIONS
Accointance

  Collecter des dons : échanges de pratiques 
- le 13 novembre 2018 à Lyon (69)

www.accointance.fr 
Contact : Tél. 06 83 41 54 10 - Villeurbanne (69) 

CIEDEL
Centre international d’études pour le
développement local

  Elaboration de politiques publiques concertées 
et stratégies d’infl uence et de plaidoyer 
- du 3 au 13 décembre 2018
  Action extérieure des collectivités territoriales 
et coopération décentralisée 
- du 17 au 21 décembre 2018 
  Développement local durable et animation 
de territoire - du 7 au 17 janvier 2019
  Prospective territoriale et innovation sociale 
- du 21 au 24 janvier 2019

ESTBB
Ecole Supérieure de 
Biologie-Biochimie-Biotechnologies

  DU Solidarité internationale - Actions en 
santé humanitaire - début en février 2019 
(e-learning)

www.estbb.fr
Contact :  04 72 32 51 98 - Lyon (69)

Forum réfugiés - Cosi
  Accompagnement juridique des demandeurs 
d’asile (Module 3/Entretien et demande d’asile) 
- 20 et 21 novembre 2018 - Clermont-Ferrand (63)

  Santé mentale > Accompagner les personnes 
exilées en souffrance psychique 
- 3 et 4 décembre 2018 - Lyon (69)

  Droit au séjour > Droits et accompagnement 
des mineurs non accompagnés et jeunes 
majeurs - 12 et 13 novembre 2018 - Lyon (69)

www.forumrefugies.org 
Contact : Tél. 04 78 03 74 45 - Villeurbanne (69)

  Développement économique 
et développement local 
- du 28 au 31 janvier 2019
  Financement du développement local 
- du 4 au 7 février 2019
  Elaboration et gestion de projets multi-acteurs 
- du 11 au 15 février 2019

D’autres formations sur www.ciedel.org
Contact : Tél. 04 72 77 87 50 - Lyon (69)

Entre-Autres-Association
  Agir en situation interculturelle - relations 
professionnelles / publics :
-  du 28 au 30 novembre 2018

Bourg en Bresse (01)
   - du 5 au 7 décembre 2018 - Chambéry (73)
   - du 12 au 14 décembre 2018 - Lyon (69)
www.entre-autres.org
Contact :  07 82 46 20 07 ou 
formation@entre-autres.org - Bellay (01)
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Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Une délégation économique au Maroc
M. Philippe Meunier, Vice-président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes délégué aux partenariats internationaux, a conduit 
au Maroc du 14 au 17 octobre une délégation économique 
composée d’entreprises et de différents organismes institutionnels 
de la région. M. Sekkal Président de la Région de Rabat Salé 
Kénitra, partenaire d’Auvergne-Rhône-Alpes et M. Meunier ont 
ouvert à Rabat le 16 octobre le colloque dédié aux « Solutions 
et innovations franco-marocaines pour la fi lière solutionnaire »,
qui a été suivi de 4 sessions de formation de l’Institut national de 
l’Énergie solaire en direction des acteurs publics et privés marocains ;
cette action est cofi nancée par le Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères français et le Ministère de l’Intérieur marocain 
dans le cadre du Fonds conjoint de coopération décentralisée 
franco- marocain. 

En décembre, déplacement au Sénégal
L’Assemblée générale de l’Association internationale des Régions 
francophones (AIRF) se tiendra à Dakar, au Sénégal, les 13 et 14 
décembre 2018. A cette occasion, M. Laurent Wauquiez, Président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Président de l’AIRF, 
conduira une délégation régionale qui associera de nombreux 
acteurs économiques, le GIP RESACOOP, des ONGs de la région 
et l’Institut Bioforce. Le Plan Sénégal Emergent présente de 
nombreuses opportunités de développement des relations et des 
courants d’affaires entre le Sénégal et Auvergne-Rhône-Alpes, au 
bénéfi ce des populations. 
Plus d’informations sur www.auvergnerhonealpes.fr

Ville de Grenoble 
Renouvellement de la convention de partenariat 
avec Sfax
Dans le courant du mois de Novembre, une délégation grenobloise 



 

Pays de Savoie solidaires
30 ans de solidarité internationale pour la Savoie !
A l’occasion des 30 ans de la politique de solidarité internationale du 
Département de la Savoie, le Département et Pays de Savoie solidaires 
préparent une journée d’échange d’expériences entre acteurs 
professionnels et bénévoles de la solidarité internationale. Celle-ci est 
prévue le 14 février au Manège à Chambéry et sera ouverte à tous.   
Le programme détaillé sera présenté prochainement sur le site internet de 
pays de Savoie solidaires : www.paysdesavoiesolidaires.org

Etat Français
Rapport d’Hervé Berville sur la «Modernisation de 
la politique partenariale de développement et de 
solidarité internationale»
Hervé Berville, parlementaire en mission auprès de monsieur Jean-
Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et de 
monsieur Bruno Lemaire, Ministre de l’Économie et des Finances, 
a rédigé un rapport sur la modernisation de la politique partenariale 
de développement et de solidarité internationale. Ce document 
pose un diagnostic de la situation actuelle pour ensuite en dégager 
des propositions qui orienteront les politiques de coopération et de 
solidarité internationales pour les années à venir. Ces propositions 
sont en résonance avec les déclarations faites par le Président Macron
lors de la conférence des ambassadeurs fi n août et celles faites à 
l’assemblée générale des Nations Unies fi n septembre.  
Le rapport complet est téléchargeable sur le site 
www.gouvernement.fr - rubrique “Discours et rapports”

NATIONAL (suite)

NATIONAL

Cités Unies France (CUF)
Création d’un groupe-projet transversal “Sahel”
Cités Unies France (CUF), l’organisme national de la coopération 
décentralisée, qui travaille habituellement pays par pays, a créé un 
groupe-projet transversal “Sahel” en mai dernier à Lyon. Depuis, 
deux réunions ont permis d’affi ner les contours de ce nouveau 
groupe, notamment sa zone géographique qui sera calquée à celle 
posée par les instances du G5 Sahel et par l’Alliance Sahel. Une 
cartographie des coopérations existantes au Sahel sera réalisée par 
CUF et un premier projet devrait émerger autour de Bamako (au 
Mali). La prochaine réunion du groupe sera élargie et devrait se tenir 
début décembre.  

Agence Française de
Développement (AFD)
Un groupe de concertation sur l’éducation au 
développement et à la solidarité internationale 
(EAD-SI)
Le 3 juillet 2018, l’AFD et RESACOOP ont co-organisé une réunion du 
groupe de concertation sur l’EAD-SI mis en place par l’AFD il y a quelques 
mois. Les enjeux de l’éducation au développement et à la solidarité 
internationale ont été rappelés, ainsi que les axes de travail prioritaires 
choisis par le groupe de concertation : la nécessité de construire des 
argumentaires ciblés pour sensibiliser à l’EAD-SI, mesurer et valoriser 
l’impact de cette dernière sur les territoires, ou encore, comment passer 
par la culture pour promouvoir l’EAD-SI. Durant cette réunion deux 
membres du GIP RESACOOP ont présenté leurs actions profondément 
ancrées dans ces problématiques et dans leurs territoires respectifs : 

  la Ville de Chambéry avec son festival “Lafi  Bala” qui met à 
l’honneur la culture burkinabè et son partenariat avec la Ville de 
Ouahigouya au Burkina Faso, 
  l’association ADOS qui mène des actions d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) et accompagne les 
collectivités locales dans leur ouverture à l’international à travers ses 
liens avec la région de Matam au Sénégal et plus particulièrement la 
Ville d’Ourosogui.  

 

Humacoop
  Formation monde arabo-musulman : 
cultures, sociétés, solidarité
- du  14 au 16 novembre 2018 - Grenoble (38)
  Responsabilité sociale des organisations RSO 
- du 20 au 22 novembre 2018  - Grenoble (38)
  Gestion fi nancière des projets 
de solidarité internationale 
- du 27 au 29 novembre 2018 - Grenoble (38)
 Anthropologie et humanitaire 

- du 10 au 14 décembre 2018 - Grenoble (38)
www.humacoop.org
Contact : Tél. 04 76 51 11 06 - Grenoble (38)

Yelen
  Principales caractéristiques des pays d’origine :
Syrie, Irak, Afghanistan - le 20 novembre 2018 
- Annemasse (74)

  Les fl ux de migrants arrivés en France au 
cours des dernières années - le 30 novembre 
2018 - Annemasse (74)

www.associationyelen.fr
Contact : 04 50 35 64 70 - Annemasse (74)

Institut Bioforce
   Concevoir et piloter un projet humanitaire 
- 8 novembre - 7 décembre 2018 et/ou
10 janvier - 8 février 2019 - e-learning
  Ressources humaines & fi nancières 
humanitaires : compétences techniques 
essentielles - 12 novembre - 14 décembre 
2018 - Lyon (69)
  Coordination logistique humanitaire : 
compétences techniques essentielles
- 12 novembre - 14 décembre 2018 - Lyon (69)
  Découvrir l’humanitaire 
- 15 novembre -14 décembre 2018 - e-learning
  Financement de projets humanitaires : 
fondamentaux - 29 novembre- 14 décembre 
2018 - e-learning

D’autres formations sur www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr - Vénissieux (69)
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Retrouvez les formations
organisées par RESACOOP  :
page 8 et d’autres
informations sur 

www.resacoop.org
   Se former



BLOC-NOTES
ONG/entreprises : 
Quelles formes 
peuvent prendre les 
collaborations? 
Dans le cadre des journées professionnelles 
du salon des métiers de l’Humanitaire, les 11 et 
12 octobre, s’est tenue une table-ronde autour 
du développement économique à laquelle ont 
notamment participé des représentants de Pays 
de Savoie solidaires et Handicap international, 
tous deux membres du GIP RESACOOP. Cette 
dernière a mis en perspectives les différentes 
solutions pour qu’acteurs économiques et 
porteurs de projets puissent collaborer dans un 
profi t mutuel et celui des populations des pays 
d’intervention. Les participants à la table-ronde 
ont démontré que ces convergences peuvent 
prendre des formes très variées, allant de la 
prise d’exemple au véritable partenariat et qu’il 
appartient à chaque structure d’opter pour le 
modèle qui lui convient le mieux.

Vivez l’entreprise 
solidaire avec Pays 
de Savoie Solidaires !  
Fin 2016, Pays de Savoie solidaires lançait 
la démarche « Vivez l’entreprise solidaire », 
visant à impliquer les entreprises de Savoie 
dans la politique de coopération et solidarité 
internationale du Conseil départemental de la 
Savoie. Deux ans plus tard, près de 200 acteurs 
économiques étaient au RDV, lors d’une table-
ronde à la Foire de Savoie co-organisée par les 
Chambres consulaires et Auvergne Rhône Alpes.
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subvention de la Métropole au titre d’un autre dispositif, pour le
même projet. Une enveloppe globale de 100 000 € est consacrée 
à ces aides pour l’année 2019 en deux sessions (1er et 2e semestre, 
la première s’étant achevée en octobre 2018) 
Date limite de dépôt des dossiers pour la phase 2 : 31 mars 2019
Plus d’informations sur le site de RESACOOP : 
www.resacoop.org/dispositif-coup-de-pouce 

Appel à projets  “Culture(s) et solidarité”
Il s’agit de la 1ère édition pour 
cet appel à projets encore 
au stade expérimental. Si les 
résultats sont concluants, il 
sera ensuite mis en œuvre 
annuellement à partir de 
l’année 2019. Le dispositif a
pour objectif de soutenir des
projets spécifi ques et collectifs
d’actions et de médiation 
culturelle auprès des personnes particulièrement éloignées de la 
pratique artistique et de l’offre existante. Les projets devront 
être portés par des structures domiciliées sur le territoire de la 
Métropole de Lyon. Elles devront s’appuyer sur des partenariats 
et encourager les mixités, qu’elles soient territoriales, sociales, 
intergénérationnelles, culturelles ou de genre. 
Date limite de dépôt des dossiers : 3 décembre 2018
Plus d’informations sur le site de la Métropole de Lyon : 
www.grandlyon.com/services/demande-de-subvention.html

Sur le territoire de la
métropole de Lyon
Appel à projets internationaux de la Ville et et de 
la Métropole de Lyon
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon 
renouvellent un appel à projets commun 
dans le cadre de leur politique internationale. 
La prochaine session sera ouverte aux 
associations, groupements d’intérêt public 
et établissements publics domiciliés ou 
ayant leur siège social sur le territoire de la 
Ville de Lyon et/ou de la Métropole de Lyon. 
Les projets retenus seront ceux favorisant 
les dynamiques d’ internat ional i té, le 
développement et la promotion de la francophonie, le dialogue des 
cultures par l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale 
et les projets de solidarité internationale menés avec les territoires 
partenaires des deux collectivités sur la base d’échanges réciproques 
et solidaires (visant à favoriser le développement local et l’autonomie 
des populations bénéfi ciaires). 
Date limite de dépôt des dossiers pour la phase 2 : 30 avril 2019
Plus d’informations sur le site de RESACOOP : 
www.resacoop.org/appel-projets-internationaux-de-la-metropole-de-lyon-2019
Le règlement complet ainsi que les dossiers de candidature 
sont en téléchargement sur le site Internet de RESACOOP.

Dispositif “Coup de pouce”
Le dispositif «Coup de pouce» est une initiative de la Métropole 
de Lyon ayant vocation à soutenir ponctuellement le projet d’une 
association qui contribue à l’animation de la vie sociale locale, 
au renforcement du lien social. Il concerne les associations du 
territoire métropolitain menant un projet ayant un impact direct sur 
les habitants du territoire et qui ne sont pas bénéfi ciaires d’une

RÉGIONAL



CERDI et FERDI, 
des acteurs au coeur 
des questions de 
développement 
Le CERDI - Centre d’Etudes et de Recherches 
sur le Développement International 
Le CERDI est une unité mixte de recherche placée 
sous la tutelle du CNRS et de l’université Clermont-
Auvergne, membre du GIP RESACOOP. Il est 
également associé à l’IRD (institut de recherche 
pour le développement). Largement connu et 
reconnu au niveau international, le CERDI, créé 
en 1976, rassemble économistes, chercheurs, 
enseignants-chercheurs dont les domaines 
de compétences sont variés et couvrent tous 
les aspects économiques du développement. 
En outre, le centre a également 
une forte activité de formation 
et travaille régulièrement avec 
des institutions nationales ou 
internationales (AFD, ONU, FMI). 
En 2011, le CERDI a obtenu le
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label « Laboratoire d’Excellence » pour le 
projet « Initiative pour le développement et 
la gouvernance mondiale » (Labex IDGM +) 
en partenariat avec la FERDI et l’IDDRI (Institut 
du développement durable et des relations 
internationales).
En savoir plus sur le CERDI : cerdi.uca.fr

La FERDI - Fondation pour les études 
et recherches sur le développement 
international 
La fondation, créée en 2003, se distingue du 
CERDI car elle s’oriente essentiellement vers 
la recommandation politique (notamment sur 
la base de la recherche d’excellence menée 
par le CERDI). Son objectif est de favoriser la 
compréhension du développement économique 
international et des facteurs qui l’influencent 
en alimentant la réfl exion des institutionnels 
français, étrangers, internationaux. La FERDI 
oeuvre à travers neuf programmes ciblant 
toutes les problématiques liées aux questions de 
développement.

Elle a également un volet formation, notamment 
via l’Institut des hautes études du développement 
durable, à travers une formation de courte durée 
d’une semaine environ. Cet aspect devrait être 
développé à l’avenir par de l’enseignement à 
distance.
En savoir plus sur la FERDI: www.ferdi.fr

NATIONAL EUROPE / INTERNATIONAL
Appel à projets SOLIDAE
Dans le cadre de son dispositif Solidev 
2019, la Ville de Paris lance plusieurs 
appels à projets. SOLIDAE est l’un d’eux 
et il est ouvert aux associations domiciliées 
en France ayant un projet d’accès aux 
services essentiels (eau, assainissement, 
gestion durable des déchets, énergies). 
Le montant des dotations va de 25 000 € pour un projet lié à la 
question de l’énergie à 200 000€ pour un projet lié à l’eau et à 
l’assainissement. 
Date limite de dépôt des dossiers : 6 décembre 2018
Plus d’informations sur le site de RESACOOP : 
http://www.resacoop.org/solidae

Du côté de l’Agence 
Française de développement
2019 : l’aide publique au développement en hausse
Dans son budget prévisionnel 2019, dévoilé fi n septembre, le 
gouvernement a annoncé une hausse de 130 millions d’euros 
pour l’aide publique au développement et multiplie en parallèle par 
quatre le budget de l’AFD (Agence française de développement), 
le portant à 14 milliards d’euros dès l’année prochaine. Ce budget, 
qui représentait en 2017 0,43% du PIB, devrait croître régulièrement 
dans les années à venir pour atteindre les 0,55% du PIB promis par 
le Président Macron d’ici la fi n de son mandat en 2022. 

Budget doublé pour le fonds Minka
Dans le cadre de la nouvelle stratégie de la France « Prévention, 
résilience, paix durable (2018-2022) - Approche globale de réponse 
à la fragilisation des Etats et des sociétés », le gouvernement et 
l’AFD ont annoncé le doublement du montant alloué à « Minka », le 
fonds permanent pour la Paix et la Résilience de l’AFD, destiné aux 
pays fragiles ou en crise. Il sera porté à 200 millions d’euros annuels 
d’ici 2020. 
Pour en savoir plus sur l’actualité de l’AFD : www.afd.fr

EuropAid : Peer-to-Peer institutional support to the 
National Audit O�  ce (formerly known as O�  ce of 
the Auditor General) in Zambia
Un unique appel à projets du fonds d’aide européen au développement 
pour la période qui nous intéresse. Ce dernier concerne la Zambie qui 
recherche du soutien pour son bureau national d’audit. Deux millions 
d’euros sont alloués à cet appel à projet.  
Date limite de dépôt des dossiers : 21 décembre 2018
Pour en savoir plus sur les appels à projets européens : 
webgate.ec.europa.eu/europeaid

V.I.E. et V.I.A. ou comment concilier volontariat, 
international et développement économique  
Le dispositif V.I.E. / V.I.A. (volontariat international en entreprise/
administration) pourrait se comparer à un service civique effectué 
à l’étranger dans le domaine culturel, environnemental, humanitaire 
ou de développement technique, scientifi que et économique. Il est 
réservé aux 18/28 ans et est incompatible avec toute autre activité 
rémunérée, publique ou privée ; sa durée est entre 6 et 24 mois. 
L’indemnité de base est de 723,99 €, elle est majorée selon le pays 
dans lequel le volontaire est envoyé. Le volontaire est placé sous 
l’autorité de l’Ambassade de France à l’étranger. En Auvergne-Rhône-
Alpes, le dispositif V.I.E. est également soutenu par la Région qui 
fi nance les indemnités des volontaires à hauteur de 50% la première 
année. Le dispositif y est vu comme un levier de développement 
économique à l’étranger pour les entreprises du territoire.  
En savoir plus sur le dispositif V.I.E. : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10040

Le FASEP, un fonds qui soutient le 
développement économique  
Le Fonds d’étude et d’Aide au Secteur Privé (FASEP) est géré par 
la direction générale du Trésor. Ce fi nancement concerne, sous 
conditions, soit les entreprises françaises proposant des prestations 
d’ingénierie et souhaitant se développer à l’international, soit les entités 
publiques des pays destinataires de l’aide publique au développement 
française qui mettent en oeuvre des actions pour un développement 
économique durable (infrastructures, accès à l’eau…). 
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“Jeunes reporters des Balkans et 
de l’Europe du Sud-est en Région 
Auvergne-Rhône-Alpes”
Du 10 au 25 novembre 2018 sur plusieurs sites de 
la région
L’association Sur les pas d’Albert Londres organise depuis 5 ans
des séminaires itinérants avec de jeunes étudiants français ou
étrangers en journal isme, communication, audiovisuel, 
ou multimédia. Cette année, cette itinérance sera sur le thème 
« Le patrimoine naturel, culturel, gastronomique, historique, industriel :
un atout de développement pour nos territoires ! » et s’arrêtera 
dans plusieurs villes de la Région : Lyon, Vichy… 
Découvrir la programmation : www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr 

Only Africa
Du 11 au 17 novembre dans la Métropole de Lyon (69)
L’événement lyonnais qui met l’Afrique en lumière revient cette 
année avec une programmation riche et variée 
Retrouvez prochainement tout le détail sur notre site : www.resacoop.org

Les Entretiens 
Jacques Cartier
Du 12 au 14 novembre 2018 
à Lyon (69), Saint-Etienne 
(42) et Clermont-Ferrand (63)

Organisés par le Centre Jacques Cartier (CJC), les Entretiens 
Jacques Cartier permettent de réunir de nombreux acteurs, chaque 
année alternativement en Auvergne-Rhône-Alpes, au Québec / 
Canada. Il s’agit du plus grand rassemblement francophone des 
acteurs académiques, scientifiques, culturels, économiques et 
institutionnels de ces territoires. 
Découvrir la programmation : www.centrejacquescartier.com/les-entretiens

Conférence : “Qu’est-ce qu’une 
frontière aujourd’hui?”
Le 15 novembre 2018 à Grenoble (38)
Humacoop, en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes, la ville 
de Grenoble et l’association AMEL France, propose une conférence 
avec deux tables-rondes pour questionner la notion de “frontière”. 
Un sujet d’actualité tant aux niveaux politiques, qu’économiques ou 
humains qui permet de mieux comprendre le monde d’aujourd’hui 
et peut-être également celui de demain. 
Plus d’informations : www.humacoop.org

Festival francophone 
du reportage court
Du 21 au 24 novembre 2018 à Vichy (03)
Les associations Sur les pas d’Albert Londres et Club audiovisuel 
de Vichy organisent ce festival dans le cadre du forum “Journalisme 
et société”. Des jeunes de tous horizons ont été invités à produire 
des reportages de 3 à 10 minutes sur le thème 
“Mon quartier, mon village, ma ville, mon territoire”. 
Des projections publiques seront organisées afin 
d’assurer la promotion des œuvres présentées au 
concours. 
Découvrir la programmation :
www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr

Pollutec
Du 27 au 30 novembre 
2018 à Lyon (69)  
POLLUTEC, Salon international des acteurs de 
l’environnement et de l’énergie, qui se tiendra du 
27 au 30 novembre prochain à Lyon, a choisi le 
Burkina Faso comme pays invité d’honneur pour 

l’édition 2018. L’importante délégation burkinabé qui viendra en 
Auvergne-Rhône-Alpes à cette occasion comptera en son sein 
plusieurs décideurs politiques et économiques de la Région des 
Hauts Bassins, partenaire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ils participeront notamment au « Sommet des Villes et Territoires 
engagés pour l’économie circulaire ». Initiée en 2004, la coopération 
entre notre région et la Région des Hauts Bassins au Burkina-Faso 
a été maintenue parmi les priorités régionales au titre de sa politique 
de coopération avec l’espace francophone avec pour objectifs :  
le développement économique local, le développement agricole 
et rural, le soutien à la politique régionale de formation et l’appui 
institutionnel.  
Découvrir la programmation : www.pollutec.com

Forum Eurafric Partners  
Du 13 au 15 février 2019 à Lyon (69)
Organisé par ADEA (Agence de Développement des Entreprises 
en Afrique) en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, le Forum EURAFRIC réunit 
des acteurs du secteur autour des problématiques de l’eau et de 
l’énergie, secteurs jugés prioritaires en Afrique. 
Découvrir la programmation : www.eurafric.org

Les grandes campagnes 
citoyennes de la saison 
Migrant’Scène du 17 novembre 
au 9 décembre 2018
Porté par la CIMADE, le festival Migrant’scène propose de 
nombreuses manifestations culturelles et festives autour de la 
thématique “ D’ici et d’ailleurs, ensemble ”. L’un des objectifs 
du festival est de favoriser l’ouverture à l’autre dans un contexte 
tendu autour des questions de migration et d’altérité. 
En savoir plus : www.migrantscene.org

Alimenterre du 15 octobre au 30 novembre 2018
Depuis sa création en 2007, le festival Alimenterre, coordonné 
au niveau national par le CFSI (Comité français pour la 
solidarité internationale), est devenu LA campagne citoyenne 
qui chaque année revient pour sensibiliser sur les questions 
d’alimentation durable et solidaire. Vous pourrez retrouver 
diverses animations dans toute la région, portées au niveau 
local par des associations du territoire.  
En savoir plus : www.alimenterre.org

Le Festival des solidarités du 17 novembre au 
9 décembre 2018
Le Festisol, c’est deux semaines d’événements conviviaux et 
engagés pour donner envie aux citoyen.ne.s de tout âge d’agir 
pour un monde juste, solidaire et durable. Porté au niveau 
national par le CRID (Centre de recherche et d’information pour 
le développement), le festival est coordonné par RESACOOP 
au niveau régional et de multiples animations sont proposées 
par les collectifs du territoire.
En savoir plus : www.festivaldessolidarites.org
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Rubrique réalisée en partenariat avec le Centre de ressources
documentaires de l’Université catholique de Lyon, membre 
de RITIMO.

MULTI-SUPPORTS 
Restitution de l’atelier 
“Coopération internationale 
solidaire vecteur d’action économique”  
Le 26 mars 2018 dernier, une rencontre autour du lien entre 
coopération solidaire et développement économique a été 
organisée par la CCI Auvergne-Rhône-Alpes (chambre de 
commerce et de l’industrie), avec RESACOOP. Cet événement 
est en résonance avec la nouvelle politique régionale sur les 
programmes de solidarité internationale. La région Auvergne 
Rhône-Alpes souhaite promouvoir les activités de développement 
économique en faveur des pays d’Afrique pour favoriser le 
développement des territoires par la coopération décentralisée. 
Cet objectif se traduit par la volonté de rapprocher les acteurs 
économiques et les acteurs de la solidarité internationale. Suite 
à cet atelier, RESACOOP a produit deux supports de restitution : 
- Une vidéo
-  Une brochure récapitulative qui présente également les 

expériences dont ont témoignées les intervenants. 
Plus d’informations : www.resacoop.org 

PUBLICATION
Guide de l’action internationale
économique des collectivités territoriales

L’ARRICOD (Association des professionnels de
l’action européenne et internationale des collectivités
territoriales ), avec la coopération de partenaires 
institutionnels tels que l’AFD (Agence française de 
développement) ou le MEAE (Ministère de l’Europe et 
des affaires étrangères), a produit un document pour 
guider les collectivités territoriales dans leurs actions 

économiques à l’international. Guide de l’action internationale 
économique des collectivités territoriales, ARRICOD, 2018, 36p.
Plus d’informations sur www.arricod.fr

PUBLICATION
Afrique francophone 
Subsaharienne, pour une
nouvelle forme de 
coopération

Le CESER (conseil économique social et environnemental) 
Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé une étude sur les nouvelles 
formes de coopération qui peuvent être réalisées avec les états 
francophones d’Afrique subsaharienne. Après une déconstruction 
de nombre d’idées reçues et stéréotypes, ce document étudie les 
synergies possibles entres acteurs économiques, ONG, collectivités 
et pays du Sud afi n de faire des propositions dans le sens d’une 
coopération plus profi table à tous les acteurs. Afrique francophone 
Subsaharienne, pour une nouvelle forme de coopération, 
CESER Auvergne-Rhône-Alpes, 2017, 113p.
Plus d’informations sur : 
https://fr.calameo.com/read/00011978148dff0d09d72

WEB
Le groupe Initiatives
Ce groupement est un collectif de dix
associations professionnelles de solidarité
internationale (dont le CIEDEL et AVSF,
membres du GIP RESACOOP) qui travaillent de concert

et sont engagées pour un développement durable et équitable.
Elles expérimentent et valident des approches effi caces et
innovantes sur le terrain puis partagent leurs pratiques. Une partie 
des réalisations du groupe Initiatives est liée à la question du lien 
entre coopération internationale et développement économique. 
En savoir plus : groupe-initiatives.org

LIVRE  
Coopération décentralisée 
Isère-Tambacounda-Kédougou
- Les leçons d’une expérience
de développement territorial
À partir du témoignage d’un agent de développement
qui a vécu une expérience au Sénégal, ce livre développe une 
analyse pertinente des processus de développement local, et 
souligne l’intérêt et les opportunités de la coopération décentralisée.
Coopération décentralisée Isère - Tambacounda-Kédougou - Les 
leçons d’une expérience de développement territorial, Boubacar 
Sidighi DIALLO, l’Harmattan, 2018, 242 p.

PÉRIODIQUE 
Résumé de l’introduction : 
L’action internationale des territoires s’était affi rmée 
sur la base d’une pratique solidaire de la coopération 
décentralisée. Poursuivant des objectifs de 
rayonnement, les collectivités investissent aujourd’hui 
l’international dans l’intérêt de leur développement économique. 
De la coopération décentralisée à l’action internationale des collectivités :
un paradigme économique ? Hadrien Rozier, Revue internationale 
des études du développement, n° 232, 2017/4, pp. 43-65 

PUBLICATION  
Guide Partenariats 
ONG-Entreprises 
Ce document conçu par l’ORSE (observatoire de la 
responsabilité sociétale des entreprises) date de 2012 
mais il est toujours d’actualité. Il se compose d’un guide 
pratique qui informe les entreprises et les ONG sur les évolutions et 
les enjeux de ces relations ainsi que sur la typologie des partenariats. 
Ensuite, 12 études de cas viennent illustrer la diversité des modèles 
de coopération, des périmètres d’actions et des acteurs impliqués. 
Voir le guide : 
www.orse.org/nos-travaux/guide-partenariats-ong-entreprises-mise-a-jour

FICHE PRATIQUE  
Modèles économiques
Ce document appartient à la collection “Fiches Pratiques & Outils” 
mise à disposition des acteurs de la coopération internationale 
par Coordination Sud. Ici, la fi che donne des repères de défi nition, 
des leviers pour agir, un aperçu méthodologique, des outils pour 
engager une réfl exion et des ressources pour aller plus loin.
Consulter : www.coordinationsud.org 
document-ressource/modeles-economiques -fi ches-pratiques-et-outils/

PUBLICATIONSPUBLICATIONS
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ACTUALITÉS DE RESACOOP

Pour ce dernier trimestre, nous vous avons concocté 
une programmation entre rendez-vous en présentiel 
ou en ligne. Au programme : un atelier pour vous 
accompagner dans la rédaction de vos dossiers 
de demande de fi nancement, des webinaires et 
rencontres autour de la question de la gestion des 
déchets dans le cadre du projet PAGEDS (voir ci-
contre) et toujours vos appuis à distance avec Amélie ! 
Retrouvez tout le détail de la programmation sur 
notre site, rubrique “se former”.  

Suite au premier appel à projets, dix structures ont 
été retenues pour bénéfi cier du fi nancement Frame 
Voice Report. Elles ont été reçues dans les locaux 
de RESACOOP le 9 octobre. ces associations portent 
de jolis projets dont nous aurons prochainement 
l’occasion de vous parler sur notre page Facebook. 
Par ailleurs, le 29 octobre, RESACOOP a accueilli la 
seconde réunion des partenaires européens du projet 
Frame Voice Report pour deux jours d’échanges et 
de partage d’expériences sur les premiers appels à 
projet lancés. 
Rendez-vous dans le courant du premier 
semestre 2019 pour le 2e appel à projets. 

Maxime Guizouarn, chargé de mission pour le site 
de Clermont-Ferrand a quitté ses fonctions au sein 
de RESACOOP fi n septembre. Nous lui souhaitons de 
belles aventures. 
Henri Vebamba est arrivé en remplacement de 
Maxime dans le courant du mois d’octobre et a 
repris ses missions autour des questions jeunesse et 
mobilité ou encore du Festisol. Bienvenue à lui !
A noter également, le 11 septembre dernier, RESACOOP
a tenu son conseil d’administration pour la première 
fois à Clermont-Ferrand, accueilli dans les locaux du 
CERDI (voir article p.4/5).

L’équipe RESACOOP

PROJET FRAME 
VOICE REPORT : 
POINT D’ÉTAPE 

Un “speechdating” entre porteurs de projets
et étudiants
Durant l’été, RESACOOP a lancé un appel aux 
associations du réseau pour leur proposer de 
participer à la 3e édition d’un programme avec 
l’ICOM (Institut de la communication - Université 
Lumière Lyon 2). Le principe ? dans le cadre de 
leur travaux dirigés, les étudiants de 3e année de 
Licence accompagnent les associations retenues 
sur un aspect défi ni de leur communication : site 
internet, relations presse, événementiel... Une 
première rencontre s’est tenue le 21 septembre 
sur le principe d’un «speechdating» pour permettre à la trentaine d’associations 
retenues et aux étudiants de faire connaissance. Très prochainement, groupes 
d’étudiants et associations formeront des binômes et pourront travailler ensemble 
jusqu’au mois de décembre où une présentation des travaux sera faite. Rendez-
vous dans le prochain numéro de la Lettre pour un retour sur cette expérience ! 

Journée thématique autour de la gestion 
des déchets à Clermont-Ferrand

Suite au succès rencontré par la 
première journée thématique «Au Nord 
comme au Sud, quelles solutions pour 
nos déchets ?» tenue à Lyon en juin, 
une seconde session a été proposée 
le 4 octobre à Clermont-Ferrand. Cet 
événement a été, réalisé dans le cadre 
du projet PAGEDS (Promouvoir les 

actions de gestion des déchets au Sud) dans le but de promouvoir le dispositif 
«1% déchets». Une trentaine de personnes ont ainsi participé à la matinée de 
témoignages puis aux ateliers de l’après-midi, afi n de mieux appréhender les 
modalités du dispositif et d’identifi er les opérateurs qui y sont liés. 
Si la thématique vous intéresse, ne ratez pas les animations dédiées 
dans notre programme de formations ! 

Retour sur le salon des métiers
de l’humanitaire
Le 12 octobre, une partie de l’équipe de RESACOOP a été mobilisée sur 
le salon des métiers de l’humanitaire, organisé par la Cité de la Solidarité 
Internationale d’Annemasse. Les interventions ont tourné autour de la 
question de la gestion de l’eau, notamment en milieu transfrontalier, en 
association avec nos partenaires sur cette thématique : PS-Eau et l’Agence 
Rhône-Méditerranée-Corse. 
Par ailleurs, Florine Garlot, notre doctorante est intervenue, dans le cadre de 
ses activités universitaires, dans un atelier sur la question de la communication 
des ONG. 

Clap de � n sur le projet ACTECIM
ACTECIM (Acteurs du territoire pour une éducation à la citoyenneté mondiale), 
c’est 20 partenaires de 3 pays différents (Italie, Roumanie et France) et 3 ans de 
travail et d’expérimentations sur la question des pratiques de l’éducation à la 
citoyenneté mondiale à l’école, dans le cadre d’un projet européen ERASMUS+. 
Les dernières productions liées au projet ont été rendues fi n octobre et seront 
prochainement disponibles sur le site de RESACOOP. 

   rubrique «se former»
sur www.resacoop.org

D’autres formations, ateliers 
et séances d’information 
sont organisés par RESACOOP 
Consultez régulièrement notre site 

FORMATIONS 
& ANIMATIONS


