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Mindchangers 

Des Régions et leurs jeunesses s’engagent  

pour la planète et ses habitants 
CSO-LA/2020/415-010 - EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi 

 

Etude régionale à réaliser dans le cadre du projet européen Mindchangers 

Termes de référence 
 

Comment faire passer les jeunes d’une prise de conscience des enjeux globaux 

du développement durable à un engagement actif en leur faveur, notamment 

en s’appuyant sur les autorités locales et les organisations de la société civile ? 

Le groupement d’intérêt public RESACOOP, Réseau Auvergne-Rhône-Alpes d'appui à la coopération 

internationale, conseille et accompagne depuis plus de 25 ans les organisations de la région Auvergne-

Rhône-Alpes engagées dans des actions de coopération et de solidarité internationale avec les pays 

d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Europe de l’Est. Tout à la fois centre de ressources et « 

service public » de la coopération internationale, RESACOOP offre un espace de rencontres et de 

dialogue, ouvert à tous les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes.  

RESACOOP vise deux principaux objectifs : 

• Contribuer au développement et à l’amélioration qualitative des actions de coopération 
internationale, conduites en Auvergne-Rhône-Alpes ; 

• Mobiliser et associer l’ensemble des acteurs régionaux dans le cadre d’actions de 
sensibilisation et d’ouverture à l’international des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

→ Pour plus d’informations sur RESACOOP, voir le site internet www.resacoop.org 

Dans le cadre de cette seconde mission, RESACOOP participe au projet européen Mindchangers qui 

vise à mobiliser les jeunes citoyens européens en faveur de l’Agenda 2030, en particulier sur la 

question du changement climatique et des migrations, et à renforcer les compétences des collectivités 

et organisations de la société civile qui les accompagnent dans cet objectif. 

La mise en œuvre du projet Mindchangers s’étendra sur la période 2021-2024 et prévoit notamment 

la réalisation d’études dans chacune des régions européennes impliquées. 

→ Pour plus d’informations sur le projet Mindchangers, voir la présentation en annexe. 

http://www.resacoop.org/
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1. CONTEXTE 

Les réalités vécues par les êtres humains aux quatre coins de la planète témoignent du besoin 

urgent d’un monde plus juste, plus équitable, où les droits de l’Homme sont mieux respectés, un 

monde où la responsabilité d’atteindre ces objectifs est partagée par l’ensemble des acteurs de la 

société : gouvernements, société civile et individus. En réponse à ces besoins, le Consensus Européen 

sur le Développement1 aligne la politique de développement de l’Union européenne sur l’Agenda 2030 

pour le Développement Durable2 et reconnaît le rôle des gouvernements locaux et régionaux dans 

l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), en s’engageant à soutenir les réformes de 

décentralisation et la coopération décentralisée. De même, les autorités locales (AL) alignent de plus 

en plus fortement leurs stratégies et leurs plans d’action en faveur des ODD, en étroite collaboration 

avec les organisations de la société civile (OSC) et les organisations non gouvernementales (ONG), et 

tentent d’apporter une vision plus cohérente englobant les piliers économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux du développement durable. Cette stratégie européenne offre un cadre de travail 

favorable pour approcher les deux sujets d’intérêts principaux du projet Mindchangers : le 

changement climatique et les migrations.  

 

Cependant, les résultats de différentes enquêtes réalisées dans le cadre de l’Eurobaromètre 

montrent que les citoyens européens ont très peu de connaissances sur les dimensions exactes de la 

pauvreté et des urgences environnementales globales, ou encore des interdépendances liant les 

schémas de croissance des pays du Nord et des pays du Sud. En outre le pourcentage de citoyens 

européens qui décident de s’engager en faveur du changement des comportements et des attitudes 

dans leur environnement afin de contribuer à l’atteinte des ODD est encore plus faible. Ces enquêtes 

révèlent ainsi qu’en 2015, 63 % des citoyens européens n’ont jamais entendu parler des ODD, d’après 

les données fournies par l’Eurobaromètre spécial 4413. En 2018, à peine plus de la moitié des 

répondants pensent qu’ils peuvent, à titre individuel, jouer un rôle dans la lutte contre la pauvreté 

dans les pays en développement (53 %), plus de quatre sur dix ne sont pas d’accord (43 %), et 

seulement 44 % affirment être personnellement impliqués dans l’aide aux pays en développement4. 

Par conséquent, il est nécessaire de renforcer et de soutenir des partenariats pour le développement 

ancrés au niveau local, engageant autorités locales, organisations de la société civile et citoyens, dans 

la mesure où seule une implication forte des autorités locales et régionales permettra d’atteindre les 

ODD. Afin d’identifier des moyens efficaces susceptibles de permettre le passage d’une prise de 

conscience à un engagement actif au niveau régional, cette étude complétera les données fournies par 

                                                           
1 Le Nouveau Consensus Européen sur le Développement « Notre monde, notre dignité, notre avenir » met en 
avant les grands principes qui guident l’approche de l’Union Européenne et de ses Etats membres pour la 
coopération avec les pays en développement, ainsi que la stratégie pour atteindre les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) à tous les niveaux, en se référant à la responsabilité de tous les acteurs de la 
société pour parvenir à ces objectifs : gouvernements, société civile et individus 
(https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ca80bb57-6778-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-
fr).   
2 L’Agenda 2030 est disponible ici : https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F  
3 L’Eurobaromètre spécial 441 est disponible ici : 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71791  
4 Les données sont basées sur l’Eurobaromètre spécial 476, disponible ici : 
https://www.econostrum.info/attachment/1075743/  

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ca80bb57-6778-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ca80bb57-6778-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-fr
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71791
https://www.econostrum.info/attachment/1075743/


 
   
 

3 

les Eurobaromètres spéciaux 441 et 476 - qui traitent de ces sujets au seul niveau national, sans aucune 

prise en compte des caractéristiques locales -, et enquêtera à l’échelle régionale sur le degré de 

connaissance des ODD, sur la compréhension du rôle de chacun dans la lutte contre la pauvreté et 

l’engagement personnel dans les actions de solidarité et de justice globales.  

 

Les jeunes citoyens jouent un rôle clé dans la prise en charge de ces problématiques aux échelles 

locale et régionale, ainsi que dans l’amélioration de la compréhension par les communautés et plus 

généralement dans l’opinion publique, des phénomènes migratoires et de la crise climatique. De par 

leur capacité à innover, à communiquer et à influencer leurs pairs par le bouche à oreille, ou en 

s’appuyant sur des outils dépassant les distances, notamment géographiques, mais également 

linguistiques ou culturelles, grâce à leur utilisation intensive des média sociaux, des technologies 

audiovisuelles et des outils de communication, les jeunes citoyens jouent un rôle crucial dans la 

diffusion de messages visant la prise de conscience, le changement d’attitude, et l’engagement actif. 

Ils se révèlent plus fréquemment favorables à l’égard de l’aide au développement, et de la place et du 

rôle que peuvent jouer les individus pour faire face aux problématiques globales. De plus, le consensus 

européen reconnait les jeunes comme des agents de développement et de changement, et, en tant 

que tels, comme des contributeurs essentiels à l’Agenda 2030. Pour toutes ces raisons, les jeunes 

peuvent être considérés comme de véritables influenceurs, des « mindchangers » de notre société, et 

constituent donc le groupe cible privilégié de ce projet. 

 

Dans ce contexte, de plus en plus d’études portant sur l’éducation des jeunes aux niveaux 

européen et international, soulignent l’importance de l’implication des jeunes dans des 

environnements éducatifs non formels en collaboration directe avec des autorités locales et des 

organisations de la société civile. Pourtant il manque encore à ce jour une analyse de l’impact des 

initiatives des autorités locales et des organisations de la société civile, conduites en dehors du système 

éducatif formel, en faveur de l’engagement des jeunes, de leur sensibilisation, de leur changement 

d’attitude et de leur compréhension critique de phénomènes globaux tels que le changement 

climatique et les migrations. 

 

Afin de pallier à cette lacune, ce travail d’étude a pour objectif d’analyser l’impact des initiatives 

des autorités locales et des organisations de la société civile et leur lien avec l’engagement et les 

changements d’attitude effectifs des jeunes des six régions parties prenantes du projet Mindchangers. 

 

La pandémie de Covid-19 rend par ailleurs indispensable l’analyse des pratiques d’engagement en 

ligne des jeunes. 

 

Les collectivités territoriales régionales partenaires mettront à disposition les documents 

présentant  leurs politiques publiques relatives à la jeunesse, au changement climatique, aux 

migrations et au développement durable. De leur côté, les organisations de la société civile partenaires 

présenteront leurs bonnes pratiques de collaborations développées avec les sociétés civiles de leur 

région et des pays du Sud partenaires. Les équipes de recherche collecteront les données et les bonnes 

pratiques, réaliseront des entretiens qualitatifs auprès de jeunes « mindchangers », et analyseront les 

initiatives les plus significatives du point de vue de « l’engagement actif » des jeunes. 
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Les résultats des études régionales alimenteront un rapport de recherche inter-européen ainsi 

qu’un guide pratique pour l’engagement des jeunes, qui contiendront des recommandations adaptées 

aux autorités locales et aux organisations de la société civile, et seront disponibles sur le site internet 

du projet en 6 langues européennes. Ces deux publications et leurs contenus serviront ensuite de point 

d’appui à l’élaboration d’un programme d’actions visant le renforcement des compétences des acteurs 

régionaux ; ce programme donnera des indications concrètes et pratiques pour renforcer le 

développement et l’efficacité des activités et programmes visant l’engagement des jeunes dans les six 

régions du projet. 

 

L’étude inclura une perspective d’égalité de genre. 

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 Objectifs généraux 

1) Identifier les moyens effectifs de faciliter le passage de la sensibilisation et de la prise de 

conscience à l’engagement actif des jeunes dans le cadre d’activités conduites avec les 

autorités locales et les organisations de la société civile 

2) Renforcer l’engagement des jeunes citoyens européens et la sensibilisation du grand 

public à l’égard de l’Agenda 2030, à travers la mise en place d’actions de communication 

et le renforcement des compétences des autorités locales et des petites et moyennes 

organisations de la société civile impliquées dans l’accompagnement des jeunes à 

l’engagement 

 

 Objectifs spécifiques 

1) Evaluer le niveau de connaissance et de sensibilisation aux ODD des jeunes de la région et 

leur compréhension de leur rôle en tant qu’agents actifs de développement et de 

changement 

2) Evaluer l’engagement effectif des jeunes sur les enjeux globaux, en particulier le 

changement climatique et les migrations 

3) Examiner les stratégies déployées par les autorités locales et organisations de la société 

civile régionales pour atteindre et engager les jeunes sur les sujets du développement 

durable et de la coopération internationale, en particulier sur les défis du changement 

climatique et des migrations 

4) Identifier les défis et obstacles ayant émergé au cours de la mise en place d’initiatives 

visant à passer de la sensibilisation à l’action, et analyser et comparer les données 

régionales 

5) Identifier et analyser des exemples de bonnes pratiques ayant permis de faciliter le 

passage de la sensibilisation à l’action, y compris des pratiques en ligne. 

 

Région dans laquelle l’étude aura lieu : Auvergne Rhône-Alpes 
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3. BENEFICIAIRES DE L’ETUDE 

Bénéficiaires directs 

Autorités locales, organisations de la société civile, organisations non 

gouvernementales, consultants de la région 

 

Bénéficiaires indirects 

Educateurs et animateurs intéressés par les stratégies éducatives non formelles visant 

à encourager l’engagement des jeunes, décideurs régionaux, jeunes, autres parties 

prenantes impliquées dans la mise en place des ODD 

 

4. LIVRABLES DE L’ETUDE 

Le livrable consistera en un chapitre régional de dix pages, qui sera inclus dans le document de 

recherche européen sur les modalités de passage de la sensibilisation à l’action. 

 

Le chapitre régional et ses versions intermédiaires seront rédigés en anglais. 

 

La structure du rapport de recherche sera définie après discussion entre les équipes de 

recherche. 

 

NB : les produits des études – rapport de recherche et guide pratique – seront disponibles en ligne, en 

accès libre, et placés sous licence internationale Creative Commons Attribution Pas d’utilisation 

commerciale 4.0 (CC BY-NC 4.0). 

 

5. METHODOLOGIE PROPOSEE 

Des étapes clés de la collecte de données et des analyses statistiques ont été identifiées et seront 

conduites dans chacune des régions. 

 

a) Pour réaliser une revue des politiques régionales, les consultants régionaux / centres de 

recherche : 

- Etabliront le contexte régional général (collecte de données statistiques régionales 

concernant le niveau de collaboration entre autorités locales et organisations de la société 

civile, les activités, les projets…) 

- Produiront une analyse des principales politiques régionales portant sur la jeunesse, le 

changement climatique, les migrations et le développement durable 
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- Identifieront les bonnes pratiques mises en place par les organisations de la société civile 

en Auvergne Rhône-Alpes et dans les pays du Sud. Les chercheurs collecteront et 

analyseront les données à l’échelle régionale. 

Les Eurobaromètres serviront de modèle pour présenter les résultats des études à l’échelle 

régionale et rendre compte des difficultés, défis et données à compléter.  

 

b) Pour atteindre les objectifs de l’étude, les consultants / centres de recherche régionaux : 

- Identifieront les bonnes pratiques parmi les organisations de la société civile et les 

organisations non gouvernementales régionales 

- Conduiront des entretiens avec des jeunes de la région ayant effectivement fait le pas vers 

l’engagement actif (il s’agira de déterminer leur niveau d’engagement au regard du 

modèle de la pyramide de l’engagement fourni par l’équipe DEAR de la Commission 

européenne, disponible en annexe) 

- Identifieront les éléments qui encouragent effectivement l’engagement des jeunes 

- Conduiront des entretiens avec de jeunes influenceurs ou « mindchangers » et 

analyseront les initiatives les plus significatives en termes d’ « engagement actif » (étude 

qualitative, objectif de 10 entretiens en Auvergne Rhône-Alpes) 

- Élaboreront et diffuseront les questionnaires sur le niveau d’engagement des jeunes dans 

la région (étude quantitative, objectif de 100 réponses en Auvergne Rhône-Alpes). 

 

Les questionnaires et entretiens seront élaborés collectivement par l’Université de Craiova 

(Roumanie), responsable de la coordination de la recherche, et les équipes de chercheurs des régions 

partenaires du projet, en accord avec les objectifs de l’étude. 

 

La réalisation de cette activité se fera en coordination avec la Région du Piémont, chef de file 

du projet, et RESACOOP, pour la mise en place des tâches et le suivi de la rédaction des rapports. 

 

La méthodologie de la recherche fera l’objet d’une discussion et d’un accord lors des premières 

réunions à distance entre équipes de chercheurs européens, originaires de la région Piémont (Italie), 

de la Rioja (Espagne), du Baden Wurttenberg (Allemagne), de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

(Belgique), et placées sous la coordination de l’Université de Craiova (Roumanie). 

 

Les données seront collectées et analysées selon les méthodes de recherche reconnues.  

 

NB : la collecte et le stockage des données devront être compatibles avec le RGPD. 

 

6. REPORTING / GESTION DE L’ETUDE 

Les équipes de recherche communiqueront régulièrement avec l’Université de Craiova, en 

visioconférence et par courrier électronique. De plus, l’Université de Craiova organisera des réunions 

mensuelles afin de garantir le partage des constats et la cohérence du travail, ainsi que l’échange 

d’expérience entre les chercheurs sur les difficultés et défis rencontrés. 
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Les équipes de recherche communiqueront mensuellement un rapport qui décrira les activités 

conduites pendant la période mensuelle précédente et les actions envisagées pour le mois suivant. Ces 

rapports incluront également les résultats provisoires de l’étude. L’Université de Craiova fournira un 

modèle pour la rédaction de ces rapports. 

 

Les équipes de recherche communiqueront à RESACOOP une version numérique des 

documents tirés de l’étude. 

 

7. CALENDRIER DE REALISATION DU TRAVAIL DE RECHERCHE 

Activités Mars 
2021 

Avril 
2021 

Mai 
2021 

Juin 
2021 

Juillet 
2021 

Août 
2021 

Sept. 
2021 

Résultats 

Réunions en ligne avec 
l’Université de Craiova : 
définition d’un cadre de 

travail commun 
(présentation du projet, 
chapitre introductif, plan 

des entretiens…) 

       Calendrier 
partagé et 
documents 
de travail 

Collecte des politiques 
régionales, bonnes 

pratiques, entretiens 

       Versions 
provisoires 

des 
chapitres 
régionaux 

Communication du 
chapitre régional à 

l’université de Craiova 

       Chapitres 
régionaux 

 

8. EXPERTISE DES CHERCHEURS 

Le travail des chercheurs consistera principalement en une recherche et analyse 

documentaires, qui seront complétées par un travail de terrain. Ils seront amenés à avoir des contacts 

significatifs avec les autorités locales et les organisations de la société civile régionales, ainsi qu’avec 

l’Université de Craiova. Par conséquent, des déplacements en région sont à prévoir, ou tout au moins 

des réunions à distance avec les acteurs locaux, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 
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9. PROFIL REQUIS  

Compétences et qualifications attendues 

- Diplôme avancé en sciences sociales ou de l’éducation avec une expérience de recherche 

similaire (thèse de doctorat souhaitée) 

- Expérience de travail avec les organisations de la société civile et ONG au niveau régional 

ou national 

- Compétences numériques 

- Maîtrise de l’anglais 

- Capacité à rédiger de manière claire et concise 

10.  CONDITIONS FINANCIERES 

Durée de l’engagement : 7 mois (mars à septembre 2021) 

Budget : 18.000 euros TTC 

11.  PRESENTATION DES OFFRES 

 Les candidats intéressés devront communiquer leur dossier de candidature à RESACOOP par 

mail (mail@resacoop.org) avant le 15 février 2021 12h. 

 Le dossier comprendra : 

• Un courrier de manifestation d’intérêt, soulignant les antécédents pertinents du ou des 

chercheurs concernés, et du centre de recherche le cas échéant 

• Un ou des CV actualisé(s) 

• Un extrait de publication sur les sujets du projet, datant de moins de 5 ans 

• Un budget prévisionnel 

• Une déclaration d’absence de conflit d’intérêt 

• Références 

 

Pour toute question : 

contacter Julien Puissant (jpuissant@resacoop.org) 

mailto:mail@resacoop.org
mailto:jpuissant@resacoop.org

