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Les Notes
de

Partager avec les habitants de Rhône-Alpes  
les réflexions et les pratiques de la coopération 
et de la solidarité internationale issues du travail 
d’analyse et d’observation réalisé sur le territoire.

RESACOOP et les  
acteurs de la solidarité

internationale,
quel chemin parcouru  

 depuis 20 ans ?



RESACOOP vous présente la 1e édition des « Notes de RESACOOP » 
que vous retrouverez dorénavant en supplément de la Lettre de 
RESACOOP, une fois par an. Cette nouvelle publication vise à mettre 
en lumière et rendre compte des réflexions et des débats en cours 
en Rhône-Alpes dans le champ de la coopération et de la solidarité 
internationale, de manière synthétique et concrète.

Pour cette première, nous avons choisi de partager avec vous les principaux enseigne-
ments d’une étude réalisée en 2012 sur le thème : « L’impact des actions de RESACOOP 
sur la coopération et la solidarité internationale en Rhône-Alpes ». Elle a été confiée aux 
étudiants en ingénierie du développement local du CIEDEL (Centre international d'études 
pour le développement local) qui ont interrogé, dans les huit départements de la région, 
une soixantaine de personnes représentant tous types de structures et témoignant de leur 
participation aux activités de RESACOOP.

Au-delà du bilan quantitatif de la période 1994-2011, l’étude visait à évaluer la connais-
sance et la perception des services de RESACOOP, à identifier si ses approches de la coo-
pération étaient partagées et quels effets avaient pu produire ses actions. Cette première 
note constitue ainsi l’occasion de découvrir ou redécouvrir les principales réalisations et 
évolutions récentes.

Le document reprend des citations des auteurs (indiquées par la mention « Étude ») et des 
témoignages d’acteurs (« Acteurs »).

La concertation dans L’adn de resacooP
Depuis 1994, les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Rhône-Alpes 
bénéficient de services d’information et d'appui à leurs projets. D'abord destinées aux collec-
tivités territoriales, les activités de RESACOOP se sont ouvertes à tous types d’organisation : 
des associations aux jeunes porteurs de projets, des établissements scolaires aux structures 
hospitalières, afin de favoriser l’échange et la collaboration entre elles.

Fin 2005, resacooP se constitue en grouPement d'intérêt PubLic (giP) :
Des structures publiques et privées mutualisent des moyens pour mener un programme 
d’intérêt commun. Le GIP RESACOOP est constitué de 14 membres (voir schéma) et son 
objectif est double : 1) soutenir le développement et l’amélioration qualitative des actions 
de coopération au développement, conduites en Rhône-Alpes, 2) contribuer à l’ouverture 
des habitants rhônalpins à l’international. Les membres administrent le GIP et collaborent 
à la mise en œuvre des activités, en lien avec l’équipe salariée.

1994-2013 : les étapes clés
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Près de 20 ans d’activités

PerÇu d’abord comme un disPositiF 
de serVices et un esPace de rencontres

« Les outils, nombreux, accessibles et adaptés, 
sont régulièrement utilisés. » (Étude)

« Un lieu d’échanges, d’idées et d’expérience » (Acteurs)

1890  appuis personnalisés qui se traduisent par un ou plusieurs rendez-vous 
avec un professionnel.

4750  participants aux réunions d'échanges et de concertation qui favorisent 
la rencontre entre acteurs et partenaires d'autres continents.

1550  participants aux formations d'une journée.

*total sur la période de 1994 à 2011

un traVaiL de Production « muLti-acteurs », moteur d’innoVation
9 Chantiers depuis 2001 et 4 en cours en 2012
Les « Chantiers » sont des groupes de travail pérennes qui associent des membres du GIP 
et d’autres acteurs rhônalpins, partageant intérêts et préoccupations pour une même thé-
matique. Chacun apporte ses compétences, ses pratiques, sa connaissance des « terrains », 
afi n de produire collectivement des éléments de méthode et des outils.

Exemple 
Le chantier jeunes et solidarité internationale 
ou Réseau jeunesse et solidarité internationale Rhône-Alpes
Créé en 2003, il travaille sur la mobilité internationale et l’engagement des jeunes rhô-
nalpins, avec des contributeurs comme le Centre régional d’information jeunesse. Parmi 
ses nombreuses réalisations : l’Espace Jeunes du site internet et l’émergence de réseaux 
départementaux d’accompagnement de jeunes.

« Ces espaces de travail ont moins de visibilité sur le territoire. 
Ils sont peu cités et connus principalement par les personnes 
qui y participent ». (Étude)

des Partenariats euroPéens À PromouVoir
En 2008, RESACOOP s’engage dans le projet européen Des Alpes au Sahel, avec des parte-
naires du Piémont (Italie) et la Région Rhône-Alpes, pour promouvoir la convergence entre 
éducation au développement durable et solidarité internationale (voir site pédagogique 
www.londootiloo.org). Les rencontres organisées favorisent les échanges entre enseignants, 
associations et collectivités. Les liens tissés durant trois ans s’installent de façon durable et 
élargissent le réseau.
Le développement de tels projets enrichit les démarches régionales par la confrontation 
interculturelle et crée des opportunités de partenariat européen pour les acteurs rhônalpins.

« Rares sont les acteurs qui ont parlé des outils du projet européen, 
en dehors des personnes directement impliquées ». (Étude)

La base de données : 
plus de 2000 actions de solidarité internatio-
nale répertoriées en 2012.

La Lettre de RESACOOP : 
le tirage de ce bulletin trimestriel passe de 
350 à 2800 exemplaires entre 1995 et 2012.

Le site internet : 
environ 380 visites par jour en moyenne 
entre 2009 et 2012.

Le baromètre : 
publication annuelle qui dresse un panorama 
des actions répertoriées en Rhône-Alpes.



Une approche de la coopération 
basée sur le partenariat et l’échange

« Des principes souvent partagés par les acteurs mais 
qu’ils trouvent diffi ciles à mettre en pratique ». (Étude)

Les PrinciPes Qui sous-tendent Les actions et serVices de resacooP
• Identifi er ses motivations à coopérer
• Inscrire la coopération dans une approche d’intérêt mutuel entre ici et là-bas
• Travailler en partenariat, se concerter entre acteurs, ici et là-bas, d’ici et de là-bas,
• Reconnaître et mobiliser les compétences dans les pays partenaires
• Prendre en compte et travailler avec les autorités locales
• Être conscient des limites de son action

cooPérer autrement
Au fi l du temps, de nombreux acteurs se rendent compte que l’appui au développement 
de pays du Sud ne peut simplement se résoudre à transférer des objets non utilisés ou non 
utilisables ici. La pérennité des actions repose avant tout sur la responsabilité laissée aux 
partenaires pour faire et mettre en œuvre.

« Avant, nous collections des dons qu’on envoyait au Sud 
mais maintenant nous sommes dans une démarche de transfert 
de maîtrise d’ouvrage à nos partenaires ». (Acteurs)

contribuer À La Légitimité des coLLectiVités territoriaLes du sud
La connaissance des processus de décentralisation, à l’œuvre dans de nombreux pays en 
développement, incite les acteurs de Rhône-Alpes à inscrire leurs actions dans les plans 
de développement locaux élaborés par les collectivités territoriales du Sud. Grâce à une 
meilleure compréhension de la coopération internationale des collectivités, citoyens et 
acteurs participent d’une relation qui se veut « de territoire à territoire ».

décider et traVaiLLer ensembLe
La réussite d’un projet de développement dépend de la qualité du partenariat. Chacune des 
parties développe une capacité à écouter les besoins de l’autre, les actions sont décidées 
conjointement, de même que leur mise en œuvre.

« Nous voulions développer des actions dans le domaine 
de la santé ! Mais ils nous ont fait savoir que ce qui les préoccupe 
c’est l’eau. Donc nous avons commencé par les forages ». (Acteurs)

cHanger Les regards
Le monde bouge ! Les pays en développement disposent de plus en plus de cadres formés 
et compétents et se dotent de politiques publiques pour améliorer leur fonctionnement et 
la vie quotidienne des habitants.

« J’ai été étonnée de voir que la législation autour de la gestion 
de l’eau était avancée au Burkina Faso, c’est le dépassement 
des a priori. Resacoop m’a ouvert les yeux ». (Acteurs)

Partenaires
Opérateurs

Acteurs locaux

Partenaires
Opérateurs

Acteurs locaux

CollectivitéCollectivité

Cadre institutionnel

partenariat

conventionnement, 
agrément, subvention…



RESACOOP, c’est aussi :

Le maiLLage du territoire régionaL
Depuis 2008, un partenariat renforcé se met en place avec des structures départementales 
et régionales afi n d’optimiser et valoriser l’expertise thématique présente en Rhône-Alpes. 
Son objectif : que tout citoyen puisse trouver au plus près de chez lui des ressources en 
information et formation pour agir à l’international.

La « démuLtiPLication » des serVices sur Le territoire :
2008 – CRIJ – Centre régional d’information jeunesse
2010 – Pays de Savoie Solidaires (Savoie)
2010 – Solicoop 42 (Loire)
2011 – ADOS – Ardèche Drôme Ourosogui Sénégal (Ardèche – Drôme)
2011 – Toilettes du monde
2013 – pS-Eau – programme Solidarité eau
2013 – La Cité de la solidarité internationale (Haute-Savoie)

une gouVernance éLargie
Créé en 2009 par le conseil d’administration de RESACOOP, le Comité de développement 
réunit et mobilise des acteurs aux compétences complémentaires à celles des membres, 
il rend aussi compte de la diversité géographique de Rhône-Alpes. Sa feuille de route : 
élargir la gouvernance du groupement et favoriser la concertation sur les orientations de 
RESACOOP. En 2011, cet espace de réfl exions et d’échanges évolue pour devenir un lieu 
de partage et de valorisation de pratiques innovantes. Début 2013, il lance un travail de 
collecte d’expériences et de témoignages, illustrant en quoi la coopération internationale 
constitue une richesse pour Rhône-Alpes et ses habitants.

« Les acteurs qui le composent ont en majorité souhaité 
qu’il existe de façon visible et surtout qu’il soit animé 
de manière très dynamique ». (Étude)

L’éducation À La citoYenneté internationaLe en toiLe de Fond
Susciter la rencontre entre acteurs du Sud et du Nord, faire connaître les contextes locaux et 
les dynamiques existantes, fournir des clés de décryptage de codes culturels et de position-
nements sociaux, donner à comprendre les interdépendances en matière environnementale 
ou économique, reconnaître l’apport et l’expertise de l’Autre, quel que soit son niveau de 
richesse, sont autant d’actions qui concourent à faire évoluer les regards que nous portons 
sur nos réalités, comme sur celles de nos partenaires. Elles constituent la « toile de fond » 
qui sous-tend l’ensemble des activités de RESACOOP, de l’accompagnement personnalisé 
à la mise en réseau.

« Grâce à l’appui dont j’ai bénéfi cié, j’ai compris que les 
changements de comportement du Nord sont des moyens 
de ne pas trop endommager le Sud. » (Acteurs)
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De nombreux documents et informations 
sont disponibles sur le site internet :

www.resacoop.org
Pour une information 
ou un appui particulier contacter :
RESACOOP, 
19 rue d’Enghien 69002 Lyon, 
tél. 04 72 77 87 67
Courriel : mail@resacoop.org

amPLiFier Les eFFets de L’action de resacooP
Si les acteurs interrogés soulignent les effets positifs du travail de RESACOOP, ils expriment 
aussi des attentes en termes d’amélioration. 
Les associations et collectivités territoriales de taille modeste souhaitent des outils répon-
dant de manière appropriée à l’envergure de leurs actions. Elles verraient l’intérêt d’un 
accompagnement et d’une mise en réseau spécifi ques. 
L’offre de formation est à diversifi er encore davantage, en particulier pour des publics jeunes.
Les attentes de nouvelles activités sont disparates : appui logistique, aide à la rédaction, 
animation de plateformes thématiques, production « intellectuelle », etc. Elles témoignent 
de la diversité des acteurs en Rhône-Alpes et plaident pour une optimisation de la stratégie 
de maillage/démultiplication sur le territoire et une priorisation des activités.

un nouVeau giP Pour 2015
Les acteurs les plus chevronnés sont en attente d’une collaboration « d’égal à égal » avec 
l’institution RESACOOP, notamment ceux qui sont partie prenante du Comité de dévelop-
pement. Ils réclament un renforcement de la concertation pour mieux articuler les activités 
et les champs d’intervention respectifs.

La réfl exion qui débutera début 2014, à l’occasion du renouvellement du GIP RESACOOP, 
constituera certainement une belle opportunité pour engager ces évolutions.

« Les acteurs attendent que RESACOOP vienne les solliciter 
pour apporter leur expertise vis-à-vis des autres acteurs 
du territoire ». (Étude)

DÉVELOPPER UN MAILLAGE ET 
SYNERGIE ENTRE ACTEUR

ACQUÉRIR DES MÉTHODES 
POUR MIEUX FORMULER LES PROJETS

CLARIFIER SON APPROCHE 
DE LA COOPÉRATIONÊTRE RENFORCÉ DANS SA 

RELATION À SOI 
ET À L'AUTRE

ÊTRE PLUS LÉGITIME ET 
ACQUÉRIR DE LA NOTORIÉTÉ

SAVOIR PRENDRE 
LES DÉCISIONS 

AVEC LES BONS ACTEURS

Et demain ?


