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Construire le nouveau réseau Auvergne-Rhône-Alpes

ÉDITO

PAROLES D’ACTEURS

Même si le nom de notre réseau RESACOOP n’a pas
changé, l’été 2017 a vu la naissance d’une nouvelle
entité respectant le processus de la réforme
territoriale mise en place en 2015.
RESACOOP, créé en 1994, devenu groupement
d’intérêt public en 2005, s’est aujourd’hui élargi aux
territoires auvergnats, intégrant dans son conseil
d’administration des membres de CERAPCOOP*. Je
tiens à souligner et à remercier les administrateurs
de l’association et en particulier sa présidente
Catherine Guy-Quint pour leur collaboration et l’état
d’esprit dans lequel s’est réalisée cette union.
Riche de quatre nouveaux membres (Ville de
Clermont-Ferrand, Université de Clermont
Auvergne, Département de l’Allier, Ville de Cusset)
et d’une équipe de collaborateurs renforcée, notre
structure poursuivra et accentuera ses missions :
En étant attentive aux besoins de l’ensemble
des associations, collectivités locales, ONG,
universités, hôpitaux et tant d’autres organismes
travaillant dans le champ de la coopération
solidaire internationale, réparties sur notre très
vaste territoire régional ;
En exerçant notre rôle de structuration et
d’accompagnement des organisations de la
société civile ;
En agissant dans nos territoires, en matière
d’éducation au développement des citoyens et
en particulier de la jeunesse afin de construire un
monde de partage mais aussi de responsabilité
individuelle ;
En construisant des actions de collaboration
et d’échanges économiques adaptés avec les
territoires du monde pour lesquels chacun
d’entre nous œuvre au quotidien ;
Et en étant un maillon contribuant à conserver
dans le monde une communauté francophone
riche de toutes les classes sociales, portant
à travers la langue française et sa culture des
valeurs humaines et humanistes.
Fier d’être le président du nouveau RESACOOP
Auvergne-Rhône-Alpes, j’espère que nous
continuerons ensemble à faire vivre la coopération
internationale dans notre région.
Alain Berlioz-Curlet
Président de RESACOOP
*Centre de ressources et d’Appui pour la coopération
internationale en Auvergne

Le Conseil départemental de l’Allier
intègre le GIP RESACOOP
Membre actif de CERAPCOOP depuis sa création en 2002, le Conseil
départemental de l’Allier apportait son financement et son expertise aux
actions menées par l’ensemble des acteurs de la coopération auvergnate.
La collectivité a aujourd’hui décidé de rejoindre le GIP RESACOOP pour
continuer à jouer un rôle à l’échelle régionale, au plus près des territoires
et au service de la coopération internationale.
L’un des enjeux majeurs de l’intégration
de notre collectivité au sein du GIP
RESACOOP est celui d’une présence
identifiée comme acteur de la
coopération et relais de RESACOOP à
l’échelle départementale.
Le Conseil départemental entend
jouer ainsi le rôle de tête de pont pour
RESACOOP sur le Département de
l’Allier, à la fois relais descendant des
actions engagées à l’échelle régionale,
informations et formations, expertises,
actions partenariales et relais
ascendant des attentes des acteurs de
la coopération du territoire. Les actions
menées au titre de la coopération
internationale dans un cadre partenarial
constituent un vecteur d’inclusion au
sein de la région Auvergne-RhôneAlpes. Interface entre les différents
types d’acteurs, RESACOOP est un
acteur clé pour proposer des espaces
d’échanges permettant aux uns et aux
autres de se connaître et de partager
expériences et savoir-faire.
Département solidaire et ouvert sur le
monde, l’Allier compte sur son territoire
plus d’une centaine d’acteurs publics
et associatifs impliqués à l’international.
Engagé dans trois coopérations
décentralisées avec le Mali, la Mongolie
et le Sénégal, le Conseil départemental
de l’Allier anime et coordonne
également le réseau départemental des
acteurs de la solidarité internationale et
continuera à valoriser cette dynamique
territoriale au sein de RESACOOP.
Mobiliser les citoyens et acteurs de son
territoire autour d’un projet international
reste un enjeu pour le département

pour contribuer à la naissance d’une
«mondialisation citoyenne». S’ouvrir
sur d’autres cultures, développer les
valeurs d’humanisme, de solidarité
internationale et de co-développement
à travers les échanges humains et
professionnels sont les objectifs de cet
engagement partagé.
Notre implication au sein de RESACOOP
est de contribuer au rayonnement de
la coopération internationale sur un
territoire élargi tout en bénéficiant des
services, de l’expertise et du soutien de
RESACOOP. Le Conseil départemental
de l’Allier veillera à préserver le lien
pour que les acteurs locaux conservent
toute leur place dans la grande
Région et s’enrichissent de nouvelles
compétences, contacts et réseaux.

Monsieur Rozier en compagnie de
Dédéou Traoré, député de Niafunké.

Jean-Jacques Rozier
Vice-Président
du Conseil départemental de l’Allier,
chargé de la coopération internationale

AC T UA L I T É S I N ST I T U T I O N N E L L E S
AU PLAN RÉGIONAL

NATIONAL

Clermont-Ferrand
Création du Réseau International des Villes Michelin
Le Réseau international des Villes Michelin a été initié en 2014 par Olivier
Bianchi, Maire de Clermont-Ferrand et Président de Clermont Auvergne
Métropole. L’objectif de ce réseau est de développer des coopérations
publiques et privées entre une cinquantaine de villes dans le monde
ayant pour point commun d’accueillir sur leur territoire un centre de
production ou de recherche de la Manufacture Michelin, ainsi que leurs
villes partenaires. Ce projet est un véritable levier d’innovation pour les
politiques publiques et répond à des enjeux d’internationalisation et
d’attractivité des territoires. Il marque le départ d’une nouvelle forme
de coopération pour les villes et s’inscrit pleinement dans les enjeux
du XXI° siècle, notamment ceux de la COP21 ou de la conférence
Habitat 3. Afin de donner corps à ce Réseau, une première conférence
internationale sur la thématique de la Ville durable aura lieu à ClermontFerrand les 29, 30 novembre et 1er décembre 2017. Cette conférence
marquera l’acte de naissance du Réseau et permettra l’émergence de
nouveaux projets de coopération. À ce jour, une quarantaine de villes
d’Europe, d’Asie, d’Amérique et
d’Afrique ont répondu à l’invitation
de la Ville de Clermont-Ferrand.

Plus d’informations sur
www.inmc21.com

ainsi que l’Association internationale des Régions francophones
(AIRF) qui organisera un atelier sur les opportunités économiques
dans les régions francophones. Philippe Meunier profitera de ce
déplacement en Côte d’Ivoire pour se rendre à Toumoni, afin de
préparer un accord de partenariat entre la Région Auvergne-RhôneAlpes et la Région du Bélier autour des thématiques du développement
économique et de la formation professionnelle. La Côte d’Ivoire
compte en effet parmi les pays prioritaires du schéma régional de
développement économique, d’Innovation et d’Internationalisation de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes adopté en décembre 2016.

Partenariat avec le Burkina Faso
Le vice-président Philippe Meunier sera présent au Burkina Faso dans
le cadre des Assises nationales de la coopération décentralisée qui
se tiendront du 5 au 7 octobre à Ouagadougou. Il interviendra sur les
contributions de la coopération décentralisée à la mise en œuvre de
la décentralisation et au rayonnement de la francophonie, notamment
économique. Philippe Meunier poursuivra son déplacement dans
la Région des Hauts-Bassins, pour rendre visite aux partenaires
institutionnels, économiques et de développement avec lesquels la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et plusieurs opérateurs de la région
entretiennent des échanges et réalisent des projets.

Ville de Marcollin
Coopération avec Toffo au Bénin

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Partenariat avec la Côte d’Ivoire
Le vice-président Philippe Meunier, délégué aux partenariats
internationaux se rendra du 2 au 4 octobre en Côte-d’Ivoire dans
le cadre des Rencontres Africa 2017 qui se tiendront à Abidjan.
L’objectif de ces rencontres est d’accroître les courants
d’affaire entre les entreprises africaines et françaises, pour le
développement et la création d’emplois. Une trentaine d’opérateurs
économiques d’Auvergne-Rhône-Alpes seront présents,

Les communes de Marcollin (Isère) et de Toffo au Bénin ont
officialisé leur partenariat avec la signature d’une convention-cadre
de coopération décentralisée en 2016. D’une durée de 4 ans, cette
convention basée sur le respect mutuel, la concertation réciproque
et la solidarité, prévoit notamment le cofinancement des projets
restant à préciser. Les deux communes travaillent actuellement à
la définition des premières étapes de cette coopération. Marcollin
est une commune rurale de moins de 1000 habitants. Preuve que
la coopération et la solidarité internationale ne sont pas seulement
l’affaire des grandes collectivités territoriales. Les petites communes
peuvent aussi agir en faveur d’un monde plus solidaire !

Colloque «Internationalisation des
collectivités locales et des territoires»
Les 11 et 12 décembre à Lyon (Ciedel)
Le programme de recherche « Internationalisation des villes et des
territoires » porté par le CIEDEL, l’AFD, le CESSP, CUF* et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes s’achève par un colloque qui traitera des
évolutions en cours de l’action internationale des collectivités
territoriales. Ce colloque concerne les élus, les agents des
collectivités, les chercheurs et les acteurs des territoires intéressés par
l’international. Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, les collectivités
territoriales développent des stratégies de marketing territorial et
d’attractivité tout en recherchant de nouvelles modalités de relations
avec leurs homologues des pays en développement questionnant
ce qu’il est convenu d’appeler la « coopération décentralisée ».
Le colloque interrogera les stratégies internationales des collectivités
territoriales dans la diversité de leurs dynamiques et l’ambiguïté de leurs
pratiques. Il contribuera à ouvrir des pistes pour articuler coopération
décentralisée et valorisation internationale de leur territoire.
* le Centre international d’études pour le développement local,
l’Agence Française de Développement, le Centre européen de
sociologie et de science politique, Cités Unies France.

Plus d’Informations : www.ciedel.org/nos-projets/internationalisationdes-territoires. Inscriptions : Antonio Silveira, internationalisation@univcatholyon.fr

Campagne de labellisation
«Expertise territoriale internationale»

La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales
(DAECT) du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
ouvre une campagne de labellisation soutient les autorités locales
françaises dans un programme de coopération décentralisée dans
un pays-cible avec lequel elle n’a pas encore noué de partenariat.
PACT3 permet la labellisation des collectivités territoriales françaises
pour leurs compétences ou savoir-faire particuliers, ainsi que des
institutions publiques ou privées ayant démontré leur capacité

à assister techniquement dans la mise en œuvre de projets de
coopération décentralisée (associations, établissements publics
ou privés, entreprises et fondations d’entreprises, etc). Le prochain
dépôt de candidatures sera clôturé le 17 octobre.

Plus d’informations dans la rubrique “Action extérieure des collectivités
territoriales” sur www.diplomatie.gouv.fr

Rencontres de l’internationalisation
Les 9 et 10 octobre à Paris
Le forum de Cités Unies France évolue et se nomme désormais
« Rencontres de l’internationalisation des collectivités territoriales ».
Ce nouveau modèle reflète ainsi la réalité d’un monde de plus en
plus interdépendant dans lequel les gouvernements locaux jouent
un rôle de plus en plus éminent et reconnu. On notera, par exemple,
que ces Rencontres valoriseront le patrimoine international des
collectivités dans le domaine de la solidarité et du développement,
en montrant les évolutions rapides que connaît l’ancienne
coopération décentralisée.

Plus d’informations sur www.cites-unies-france.org

INTERNATIONAL
2 èmes assises de la coopération
internationale des collectivités
malagasy et françaises
du 24 au 26 octobre à Tananarive à Madagascar
Ces Assises permettront de revenir sur la dernière décennie de
coopération décentralisée et d’aborder les orientations à donner
pour les prochaines années. Élus, représentants de l’État, ONG et
opérateurs économiques français et malgaches auront l’occasion
se rencontrer et d’échanger, de créer de nouveaux liens et
d’envisager ensemble les grandes orientations pour la coopération
décentralisée franco-malgache.

FORMATIONS
Anciela

Formation des volontaires en service civique
M
 odule 1 «Mobilisation et participation des
citoyens» - le 11 octobre et le 5 décembre
M
 odule 2 «Agir et donner envie d’agir sur les
enjeux écologiques»
le 19 Octobre et le 16 novembre 2017
M
 odule 3 «Lancer une initiative écologique et
solidaire» - le 8 novembre
Contact : Tél. 09 72 38 60 50 - Lyon (69)
www.anciela.info

Accointance

Réseauter efficacement - le 6 novembre
A
 pprocher et être partenaire d’entreprises et
fondations mécènes - du 16 au 17 novembre
Contact : Tél. 06 83 41 54 10 - Villeurbanne (69)
www.accointance.fr
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CIEDEL

Centre international d’études pour le
développement local

F
 ondamentaux du développement
du 16 au 26 octobre
D
 iagnostic des stratégies d’acteurs
du 30 octobre au 16 novembre
P
 rocessus et dynamiques de décentralisation
du 20 au 30 novembre
É
 laboration de politiques publiques concertées
et stratégies d’influence et de plaidoyer
du 4 au 14 décembre
A
 ction extérieure des collectivités territoriales
et coopération décentralisée
du 18 au 21 décembre
D’autres formations sur www.ciedel.org
Contact : Tél. 04 72 77 87 50 - Lyon (69)

Institut Bioforce

Concevoir et piloter un projet humanitaire
du 12 octobre au 10 novembre (e-learning)
E
 njeux et contexte des interventions
humanitaires - octobre (dates à venir)
E
 ssentiels du management d’un projet
humanitaire - octobre/novembre (dates à venir)
H
 umanitarian programme: managing security
du 16 au 18 octobre
H
 umanitarian programme: managing
programmes & projects
du 23 octobre au 10 novembre
G
 estion financière d’un projet humanitaire
du 2 novembre au 1er décembre (e-learning)
D
 écouvrir l’humanitaire
du 16 novembre au 15 décembre (e-learning)
H
 umanitarian programme: managing finance &
funding - du 13 novembre au 1er décembre
H
 umanitarian programme: managing the
supply chain - du 13 novembre au 1er décembre
T
 raining of trainers for the aid sector
du 4 au 8 décembre
D’autres formations sur www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr - Vénissieux (69)

La Cité de la Solidarité
Internationale

A
 ccéder aux co-financements français et
suisses (en partenariat avec Coordination Sud)
les 13 et 14 octobre
A
 telier d’écriture (organisé par RACSin,
Réseau des Acteurs de la Cité de la Solidarité
Internationale) le 19 octobre
Contact : Tél. 04 50 87 09 87 - Annemasse (74)
www.cite-solidarite.fr

Forum réfugiés - Cosi

A
 ccompagner les familles en situation d’exil
les 23 et 24 octobre à Lyon
A
 ccompagnement juridique des demandeurs
d’asile - Module 1- Les fondamentaux 14 et
15 novembre à Clermont Ferrand
A
 ccompagnement des mineurs non
accompagnés et des jeunes majeurs
les 23 et 24 novembre à Lyon
A
 ccompagner les personnes exilées en
souffrance psychique 4 et 5 décembre à Lyon
Contact : Tél. 04 78 03 74 45 - Villeurbanne (69)
www.forumrefugies.org

Groupe URD

É
 valuation de la qualité de l’action humanitaire
du 16 au 20 octobre
Contact : Tél. 04 75 28 29 35 (Plaisians 26)
urd@urd.org

Humacoop

Gestion de projet humanitaire
du 23 au 27 octobre
Formation anthropologie et humanitaire
du 11 au 15 décembre
Contact : Tél. 04 76 51 11 06 - Grenoble (38)
www.humacoop.org

SCD

Service de coopération au développement
C
 onstruire son projet d’engagement
Les 6 et 7 novembre 2017
V
 ivre autrement ici et ailleurs - du 27
novembre au 1er décembre (Limonest, 69)
Contact : Tél. 04 72 66 87 20 - Lyon (69)
florie.kebe@scd.asso.fr

Yelen

L
 a culture de l’Europe de l’Est
le 13 et le 21 novembre
C
 ommunication Interculturelle - le 14 novembre
Ces sessions auront lieu au Centre Martin Luther
King - Annemasse (74)
Contact : Tél. 04 50 35 64 70 - Ballaison (74)
www.associationyelen.fr

Retrouvez les formations,
réunions et ateliers
organisés par
RESACOOP sur :

www.resacoop.org
S
 e former
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FINANCEMENTS
RÉGIONAL
Ville de Lyon et Métropole de Lyon
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont décidé de renouveler
pour 2018 un appel à projets commun dans le cadre de leur
politique internationale. Celui-ci est ouvert 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. Quatre thématiques sont ciblées : les projets
favorisant les dynamiques d’internationalité*, les projets favorisant
le développement et la promotion de la francophonie*, les projets
favorisant 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 bénéficiaires
(hors projets assainissement et eau, traités indépendamment par
le Fonds Eau). Les projets doivent être déposés auprès du service
commun des relations internationales de la Ville de Lyon et de la
Métropole.

Date de clôture de dépôt des projets : 31 octobre.
Deux ateliers d’écriture successifs seront proposés le 20 octobre
à RESACOOP en préparation de cet appel à projets.
Plus d’informations sur www.resacoop.org > rubrique « Se Former »

*sur le territoire de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon. En lien avec les
territoires partenaires des deux collectivités pour les thématiques « francophonie »
et « éducation à la citoyenneté européenne et internationale ».

Les documents relatifs à l’appel à projets internationaux 2018 sont accessibles sur : www.grandlyon.com/metropole/vie-associative.html

NATIONAL
Génération Climat
Le programme Génération Climat vise à sensibiliser les jeunes
de 15-35 ans, notamment issus des migrations, aux enjeux du
changement climatique et aux inégalités qui en découlent, les
inciter à devenir des acteurs de la solidarité et les accompagner
dans la définition et la mise en œuvre de projets en France ou à
l’international.

Conçu par la Fondation pour la Nature et l’Homme (créée par Nicolas
Hulot) et le Forum des Organisations de Solidarité Internationale
Issues des Migrations (FORIM), « Génération Climat » propose
trois dispositifs de soutien financier : « Agir en France », « Agir en
service civique », « Agir à l’international ». Pour candidater, il suffit de
remplir en ligne, sur generation-climat.org, l’un des trois formulaires
correspondant à chacun des dispositifs. Pour en bénéficier, l’action
mise en œuvre doit combiner la lutte contre les changements
climatiques et la solidarité en
France ou à l’international.
Le financement peut aller
jusqu’à 10 000 euros pour le
volet « Agir à l’international ».

Plus d’informations sur
www.generation-climat.org

Programme France - Tunisie Expertise Territoriale
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE/
DAECT)* ouvrira prochainement le Programme France - Tunisie
Expertise Territoriale (date de dépôt de projet à venir). Celui-ci
visera à répondre aux besoins de formation des futur(e)s élu(e)
s et des cadres territoriaux des collectivités tunisiennes (des
élections municipales se tiendront le 17 décembre). Le pays est,
en effet, engagé dans un processus de décentralisation. Ainsi, le
Programme soutiendra des actions de formation inclues dans les
projets de coopération décentralisée pour répondre aux besoins
des nouvelles communes rurales qui n’ont jamais été confrontées
à l’exercice de la gouvernance locale. Les thématiques suivantes
seront priorisées : gestion des ressources humaines, fiscalité et
finances locales, management et capacité de conception / conduite
de projets (maîtrise d’ouvrage).
* avec l’appui de l’Ambassade de France à Tunis, de Cités Unies France,
de la Fédération nationale des villes tunisiennes, du Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT) et du Centre de formation et d’appui à la
décentralisation.

Plus d’informations sur le site www.diplomatie.gouv.fr

Programme France - Liban Expertise Territoriale

Fondation Elle

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE/DAECT)*
lance le Programme France - Liban Expertise Territoriale afin de
soutenir les municipalités libanaises qui font face à un manque de
ressources humaines qualifiées. Ce programme qui doit s’ouvrir
en octobre a vocation à rassembler et soutenir financièrement
les actions de formation inclues dans les projets de coopération
décentralisée, et à présenter une offre de formation complète et
modulable selon les besoins en réponse aux demandes précises
émises par ses partenaires libanais. La DAECT soutiendra tout ou
partie des actions de formation des cadres et des élus libanais
proposées par les collectivités françaises et notamment en priorité :
gestion des ressources humaines, fiscalité et finances locales,
management et capacité de conception / conduite de projets
(maîtrise d’ouvrage).
*avec l’appui de l’Ambassade de France à Beyrouth, de Cités Unies France,
du Bureau technique des Villes Libanaises et du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT).

La Fondation d’entreprise ELLE* a pour objectif d’accompagner
l’évolution, l’émancipation et la place des femmes dans la
société. Sa mission première est d’apporter un soutien financier
à des projets de promotion de l’émancipation des femmes par
l’éducation, la formation et l’information. Pour être éligible, le projet
doit être présenté par une association française ou européenne et
peut se dérouler aussi bien en France qu’à l’étranger. L’action peut
être menée sur le terrain par une association étrangère, mais c’est
l’association française ou européenne qui est le partenaire de la
Fondation. La Fondation ELLE soutient également des supports
d’information (radio, journal, site Internet et blog) créés par et pour
des femmes. Les dépôts de projets peuvent se faire tout au long
de l’année.
*Créée en 2004 par le Groupe Lagardère Active dont fait partie le magazine ELLE.

Plus d’informations sur le site www.diplomatie.gouv.fr
Solutions innovantes d’accès à l’énergie renouvelable
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
et le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES) ont
lancé un appel pour soutenir l’émergence et le lancement de projets
d’accès à l’énergie portés par des entreprises, ONG et/ou collectivités
françaises en coopération avec des acteurs locaux. Les projets
devront présenter un caractère innovant soit du point de vue des
technologies mises en œuvre soit d’un point de vue organisationnel.
Pour chaque projet, le coordinateur du projet, bénéficiaire de l’aide
devra être de droit français. Les autres partenaires des projets,
éventuellement sous-traitants, pourront être localisés dans un
pays tiers. Les projets devront être menés dans un pays / zone
géographique plus particulièrement concerné par le problème de
l’accès à l’énergie. Les projets sélectionnés pourront recevoir une
aide de 300 k€ maximum.

Plus d’informations sur www.ellefondation.org
Fondation Insolites Bâtisseurs
Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Terres d’Aventure
(marques Terres d’Aventure et Grand Nord Grand Large) et Nomade
Aventure ont créé en 2009 la Fondation Insolites Bâtisseurs pour
accompagner des programmes d’aide aux pays en développement.
Insolites Bâtisseurs soutient les projets humanitaires d’ONG locales
et internationales qui contribuent au développement durable des
pays du Sud et qui s’inscrivent dans l’un des 5 domaines
d’intervention suivants : le soutien et l’aide à l’accès aux soins et
à l’éducation des enfants les plus démunis, la préservation
environnementale des sites naturels et culturels, l’aide à la formation
et à la réinsertion professionnelle, la préservation des modes de vies,
des traditions et des cultures, l’aide au développement économique.
Il est recommandé de contacter la Fondation l’envoi d’un projet.

Pour plus d’informations sur www.fondation-insolitesbatisseurs.com

La date limite de candidature est fixée au 30 octobre 2017.
Plus d’informations sur www.accesalenergie.ademe.fr

BLOC-NOTES
Reporters Solidaires

L’association Reporters solidaires et l’Institut de
la Communication (ICOM) de l’Université-Lumière
Lyon 2 ont annoncé l’ouverture des inscriptions
pour la 2e promotion du Master 2 « Techniques
des métiers de l’information » à l’Institut des médias
de l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso
au Burkina Faso. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 31 octobre. Les cours destinés aux
étudiants et journalistes francophones d’Afrique
débuteront en février 2018.
Plus d’informations sur www.reporterssolidaires.com

Plateforme des ONG
Droits de l’Homme

Alors que les ONG françaises agissant dans
différents secteurs liés à la solidarité internationale
(humanitaire,
développement,
éducation)
disposent de longue date de collectifs dans
lesquels elles peuvent se regrouper, il n’existait
pas de réseau offrant un espace permanent
d’échanges et de collaboration pour les ONG
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engagées dans la défense des droits de l’Homme.
Il en résulte notamment : une absence de
concertation régulière entre acteurs ; un manque
de représentation collective ; un déficit de visibilité.
Partageant ce constat avec deux autres ONG
(Ensemble Contre la Peine de Mort et Terre des
Hommes – France), AEDH (Agir Ensemble pour les
Droits de l’Homme) s’est mobilisée depuis 2015 en
faveur de la constitution d’une plateforme des ONG
françaises impliquées dans la défense des droits
de l’Homme au niveau international. Une phase
préparatoire réalisée entre novembre 2016 et juin
2017 a permis de formaliser cette volonté collective
de structuration du secteur et d’en préciser les
objectifs de représentation / visibilité commune et
de mise en lien / renforcement mutuel. À l’issue
de cette première phase, douze organisations*
ont exprimé leur souhait de s’impliquer au sein de
cette plateforme qui a été officiellement lancée en
septembre.
*Alliance des Avocats pour les Droits de
l’Homme, Agir Ensemble pour les Droits de
l’Homme, Avocats Sans Frontières, Collectif des
Familles de Disparus en Algérie, ECPAT France,

Ensemble Contre la Peine de Mort ; Fédération
Euro-Méditerranéenne contre les Disparitions
forcées ; Fédération International de ACAT ;
IREX Europe ; Observatoire International pour
les avocats en danger ; Prison Insider ; Terre des
Hommes France.

L’Afghanistan, un destin
brisé, une jeunesse en exil

La bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon organise
une conférence sur l’Afghanistan le 17 octobre à
18h30. Invités par l’association Forum réfugiésCosi, Jean-Pierre Perrin, écrivain, et Florence Toix,
spécialiste du droit d’asile, évoqueront l’Afghanistan
en crise, « celui dont les talibans ont détruit la gloire
et celui qui fait fuir ses enfants vers l’Europe ».
Jean-Pierre Perrin parlera de son livre Le Djihad
contre le rêve d’Alexandre. En Afghanistan, de 330
av. J.-C. à 2016, qui a reçu le Prix Joseph Kessel
2017 tandis que Florence Toix interviendra sur les
réfugiés afghans en France. L’Afghanistan était en
2016 le 2ème pays de provenance des demandeurs
d’asile en Europe et il est le 1er pour les mineurs non
accompagnés depuis 2015.

Événement
« Citoyens du monde »

Mardi 21 novembre, le Conseil départemental de
l’Allier (service coopération et Centre d’Information
Europe Direct), organise un événement « Citoyens
du monde » au Pôle Universitaire Lardy à Vichy.
Objectifs : sensibiliser à la citoyenneté européenne
et mondiale, impulser des projets sur ce thème, favoriser la rencontre entre acteurs et valoriser des
initiatives locales autour de la thématique. Cet évènement s’inscrit dans le cadre du Festival national
des solidarités) et en ouverture des « rencontres
francophones jeunes reporters 2017».
Plus d’informations sur
www.allier.fr/39-les-cooperations.htm

Un nouveau site Internet
pour le Ciedel

Le Ciedel (Centre international d’études pour le
développement local) fait sa révolution sur le web !
Un nouveau site Internet, moderne et épuré, vient
d’être lancé. Il permet de tout savoir sur ses formations
en développement local, ses domaines d’intervention

ainsi que ses projets. Une rubrique « Ressources »
propose également différents outils pédagogiques
(ouvrages, vidéos, documents de capitalisation…).
Pour visiter le nouveau site : www.ciedel.org

Monaco. Ce centre est déjà opérationnel et
propose 6 formations certifiantes et plus de 80
sessions de formations continues.
Plus d’informations : institutbioforce.fr

Inauguration du nouveau
centre de formation
Bioforce

Séance d’information
Médecins sans frontières

L’Institut Bioforce a officiellement inauguré le 18
septembre son nouveau centre de formation
d’humanitaires à Dakar (Sénégal). L’objectif de ce
centre, soutenu par la Région Auvergne-RhôneAlpes, la Métropole de Lyon, la Commission
européenne, la Fondation Mérieux et le
Gouvernement princier de Monaco : renforcer en
qualité et en quantité la capacité de réponse aux
crises en Afrique de l’Ouest. Aux côtés de l’équipe
Bioforce étaient présents des représentants
d’ONG, des ministères sénégalais de l’Intérieur,
de l’Enseignement supérieur et de la Formation
professionnelle, de la Commission européenne,
de la Métropole de Lyon, de la Fondation
Mérieux et du Gouvernement princier de

La Cité de la solidarité internationale accueille
Médecins sans Frontières Suisse le 8 novembre
à 19h à Annemasse. Durant cette séance
d’information, l’équipe de MSF Suisse présentera
l’organisation, sa charte et ses valeurs, ses missions,
les types de projets à l’étranger, le processus de
recrutement et les conditions de travail sur le terrain.
Pour les participants, cette séance sera l’occasion
d’en savoir plus sur les qualités et compétences
requises pour partir en mission. Cette séance
vous permettra de mieux préparer votre dossier de
candidature et votre éventuel départ. Vous saurez
aussi si MSF est vraiment fait pour vous.
Les places étant limitées, une inscription est
prévue via un formulaire disponible sur le site de
la Cité de la solidarité internationale :
www.cite-solidarite.fr
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AG E N DA
Francophonie :
la presse en première ligne
Colloque les 18 et 19 octobre à Lyon
En réponse à l’appel à projets « Synergies francophones 2017 » de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’association Reporters Solidaires
et ses partenaires organisent un colloque : « Francophonie : la
presse en première ligne » à l’Université catholique de Lyon. À cette
occasion, universitaires, journalistes, enseignants, étudiants, éditeurs
et représentants d’ONG étudieront la place de la langue française dans
les médias et les écoles. Le colloque organisé avec le soutien de la
Région et de la Ville de Lyon avec l’appui de RESACOOP AuvergneRhône-Alpes, s’articulera autour de deux thématiques : « Les médias et
le français », le mercredi 18 octobre et « L’enseignement du français »,
le jeudi 19 octobre.

Inscription obligatoire en ligne. Entrée gratuite. Plus d’informations sur
www.reporterssolidaires.com

18ème Rendez-vous
du Carnet de Voyage
Du 17 au 19 novembre à Clermont-Ferrand
Depuis l’an 2000, l’association « Il Faut Aller Voir » organise une
manifestation artistique et littéraire autour du carnet et du récit de
voyage : le Rendez-vous du Carnet de Voyage. Objectif : ouvrir
une fenêtre sur ce support particulier qu’est le carnet de voyage,
donner à voir les nouveautés du genre, et récompenser les plus
remarquables. Les artistes exposants seront présents au Polydome
de Clermont-Ferrand afin d’échanger avec le public. Les expositions
de carnets constituent le cœur de la manifestation et proposent
de nombreuses possibilités de découvrir les richesses du genre.
Certains artistes présentent un pays, d’autres des faits de société,
par le biais de dessins, peintures, bandes dessinées ou écritures
diverses telles que les carnets numériques et sonores. Le Rendezvous propose notamment : un espace écrivains, des rencontres et
tables rondes, des projections de films, un programme jeunesse le
vendredi à destination du public scolaire et étudiant.

Plus d’informations sur www.rendezvous-carnetdevoyage.com

Forum des Voyageurs
Les 24 et 25 novembre à Annecy
Après Lyon et Chambéry, le Forum des Voyageurs pose ses valises
à Annecy au centre culturel Bonlieu. Au programme : découvertes,
échanges, témoignages, engagements citoyens, études et stages.
Ce forum permet aux futurs voyageurs de préparer leur voyage, de
monter leur projet grâce à des interlocuteurs spécialisés (ministère
des affaires étrangères, ambassades, consulats, représentant
des villes jumelles, associations
etc.) et aussi discuter avec des
voyageurs du monde entier au
« café des voyageurs ». Les
acteurs haut-savoyards de la
mobilité internationale seront
présents et p r o p o s e r o n t
également des animations.
Le décor sera quant à lui aux
couleurs du Québec avec les
portraits du monde du
photographe Éric Pioche.

Plus d’informations sur la page
Facebook du Forum :
www.facebook.com/forumvoyageurs
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Traces de vies
Du 27 novembre au 3 décembre à ClermontFerrand et à Vic-le-Comte
Films, longs, courts et moyens métrages…
Près d’une cinquantaines d’œuvres venues
du monde entier seront représentées lors du
Festival Traces de vies. Cet événement a
pour principe de mettre en lumière des films
atypiques choisis pour leur forme et leur vision
inattendue. Quatre sections sont ouvertes :
Regard documentaire hors frontières, Un monde
sensible, Premier geste documentaire, Un juste
regard social. L’édition 2017 sur « Des seuils, des frontières et des
murs » promet de « raconter un monde qui souvent nous déroute,
mais qui reste un réservoir de beauté, de rencontres et de pensée ».
Par ailleurs, des séances spéciales mettront à l’honneur des
documentaires sur l’art et les partenariats historiques du festival.

Plus d’informations sur www.tdv.itsra.net

Le temps des Festivals !

Cet automne, différents festivals sont organisés
sur tout le territoire national dont la région
Auvergne-Rhône-Alpes. L’occasion de
découvrir différentes opportunités d’échanger
sur la coopération et la solidarité internationale
et de tisser du lien entre acteurs.

La première édition du Festisol
Du 17 novembre au 3 décembre
Pour célébrer ses 20 ans, la Semaine de la solidarité internationale
change de nom et d’identité visuelle. Le Festisol, festival des
solidarités, proposera ainsi différents événements conviviaux et
engagés pour parler de solidarité, du local à l’international. Ce
changement vise notamment à mettre en avant les liens entre « ici »
et « là-bas » et la nécessaire continuité entre solidarité locale et
internationale.

Le site Internet du Festisol propose une carte interactive permettant de
consulter les événements se déroulant proche de vous :
www.festivaldessolidarites.org

Festival Migrant’scène
Du 18 novembre au 10 décembre
Organisé par La Cimade, association de solidarité active avec les
migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, ce festival propose
différentes animations culturelles : projections de films, ateliers de
création, expositions, spectacles... L’édition 2017 sera axée autour
du thème « D’ici et ailleurs ensemble ».

Pour consulter les événements organisés en région Auvergne-Rhône-Alpes,
rendez-vous sur www.festivalmigrantscene.org

Festival Alimenterre
Du 15 octobre au 30 novembre
Comment assurer à tous une alimentation de qualité ? Organisé chaque
année, ALIMENTERRE est un événement international qui amène les
citoyens à comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour
l’accès de tous à une alimentation suffisante et de qualité en France
et dans le monde. Autour d’une sélection de 8 films, le Festival invite à
participer à des débats et à rencontrer des acteurs divers venus d’ici et
d’ailleurs qui œuvrent pour une agriculture et une alimentation durable.

Pour connaître la programmation : www.festival-alimenterre.org

PUBLICATIONS
GUIDE PRATIQUE
AVIS
Capitaliser son expérience, un atout La politique française de coopération
pour les organisations
internationale dans le cadre de l’agenda
Les organisations et les collectivités territoriales accumulent de 2030 du développement durable
l’expérience à mesure qu’elles mettent en place leurs projets
ou leurs programmes. Mais comment la valoriser ? Cet ouvrage
aborde la démarche de capitalisation d’expériences à partir de
nombreux exemples pour permettre la professionnalisation des
acteurs concernés et favoriser le partage de savoir-faire. Pas à pas,
il permet de comprendre comment faire de
l’expérience un élément central de l’évolution
des pratiques. Ce faisant, chaque individu
ou organisation renforce la qualité de ses
interventions, sa capacité d’innovation etc.
Septembre 2017, CIEDEL et Cap Rural, édité par
la Chronique Sociale

Évènement de lancement le mercredi 25 octobre
avec la présence des auteures et de l’éditeur à
l’Université Catholique de Lyon, campus SaintPaul, salle Vicat. Informations : www.ciedel.org

GUIDE
Promouvoir l’égalité femmes/hommes :
vers une approche de genre dans les
projets de coopération décentralisée

Ce livret s’adresse aux collectivités territoriales qui souhaitent
prendre en compte la question de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans leurs projets de coopération décentralisée. Il revient
en particulier sur les enjeux de cette approche, pour les femmes
et pour les projets eux-mêmes. Le guide aborde également
les concepts clés que sont l’« empowerment » et l’intégration
transversale du genre. Par ailleurs, il met également en évidence
la distinction entre l’approche « femmes » dans les projets, c’està-dire des projets qui s’adressent aux femmes en tant que public
cibles et l’approche intégrée, c’est-à-dire des projets dans lesquels
la question de l’égalité est intégrée à toutes les étapes et qui visent
toute la population. Des outils pratiques pour développer cet axe de
travail sont aussi proposés.
Ce document a été élaboré par l’AFCCRE (Association Française du
Conseil des Communes et Régions d’Europe), dans le cadre des activités
de PLATFORMA (La voix européenne des Autorités Locales et Régionales
pour le développement).

À télécharger sur : www.afccre.org/sites/default/files/guide-fr-final-0.pdf

WEBDOCUMENTAIRE
Les Forums mondiaux des médias libres

Ce webdocumentaire co-réalisé par Ritimo, réseau d’information et
de documentation pour la solidarité et le développement durable,
et le Cedidelp, Centre de Documentation Internationale pour le
Développement, les Libertés et la Paix, retrace les grandes étapes
du processus des FMML (Forum mondial des médias libres), des
premières éditions à l’adoption de la Charte mondiale des médias
libres en 2015. Il présente également des alternatives et des
documents clés pour comprendre les enjeux d’une information libre
et œuvrant pour un monde plus juste.

Pour consulter le web documentaire :
www.uneseuleplanete.org/Un-grand-besoin-de-medias-libres

L’adoption des Objectifs de développement durable (ODD) et
l’Accord de Paris en 2015, dans un contexte mondial marqué par
les inégalités croissantes, les crises multiformes et les conflits,
ouvrent une voie pour faire converger l’ensemble des pays de
la planète vers un modèle de développement où la croissance
économique serait indissociable de la cohésion sociale et de
la protection de l’environnement. Saisi par le gouvernement au
sujet des conséquences de l’adoption de ce nouvel agenda du
développement durable sur les orientations et missions de la
politique française de coopération, le CESE (Conseil économique
social et environnemental) recommande de faire du développement
durable un véritable projet politique et l’axe d’orientation d’une
coopération française ambitieuse. Pour ce faire, il préconise
notamment le retour à un ministère de plein droit chargé de
la coopération pour le développement durable et la solidarité
internationale, l’accroissement des moyens financiers publics
dédiés à l’aide au développement, avec 0,7 % du revenu national
brut consacré à l’aide publique au développement d’ici à 2022 et
surtout de soutenir et de valoriser le rôle de la société civile.
Conseil économique social et environnemental, rapporteur : Philippe
Jahshan, octobre 2016

À télécharger sur :
www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_11_politique_
cooperation_internationale.pdf

LIVRE
Féminismes !
Maillons forts du
changement social

Le fil rouge de cette publication est
l’expression de mouvements qui, au ord
comme au sud, à l’est ou à l’ouest de
la planète, se mobilisent contre d’autres
formes d’oppression ou d’aliénation que la
seule inégalité entre les sexes, participant
ainsi à remettre fondamentalement en
question l’ordre établi. Quand combattre le sexisme revient aussi
à se lever contre un système capitaliste mortifère, des politiques
hiérarchisées et hégémoniques, un hétéro-sexisme normatif,
le système militaro-industriel, le racisme, la colonisation de la
nature et le pillage des ressources, sans toutefois perdre de vue
la nécessité de continuer à lutter pour les droits des femmes, une
porte est ouverte pour faire le lien avec d’autres mouvements de
résistance et de changement social.
Féminismes ! Maillons forts du changement social / Passerelle n°17, juin 2017

À Télécharger sur www.coredem.info/IMG/pdf/pass17_fr_web-2.pdf

Rubrique réalisée en partenariat avec
le Centre de ressources documentaires
de l’Université catholique de Lyon,
membre de RITIMO.
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AC T UA L I T É S D E R E S ACO O P
L’équipe s’agrandit sur le territoire
Auvergne-Rhône-Alpes !

À venir
Nouveau projet européen
« Frame, Voice, Report ! » C’est le titre provisoire
du nouveau projet européen dont RESACOOP est
partenaire. Faisant suite au projet DevReporter
Network, cette nouvelle action vise à contribuer
au renforcement de l’engagement des citoyens
européens autour des Objectifs du Développement
durable (ODD) en améliorant la communication
autour des ODD des acteurs de solidarité
internationale de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Au cœur de cette action : le financement de
collaborations entre acteurs de SI et journalistes
pour réaliser, diffuser et valoriser des productions
journalistiques autour des ODD. Une attention
particulière sera portée aux thèmes liés à la
migration, au changement climatique et à
l’égalité des sexes. Le début des activités est
prévu en novembre et un séminaire de lancement
sera organisé par la suite afin de présenter le
dispositif aux acteurs auvergno-rhônalpins.
Pour plus d’informations,
inscrivez-vous à la newsletter
de RESACOOP !

Web

La nouvelle équipe technique de RESACOOP Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis juillet dernier, RESACOOP est devenu le réseau Auvergne-Rhône-Alpes
d’appui à la coopération internationale étendant ainsi ses services à l’ensemble
du territoire de la grande région et reprenant les activités de l’association
CERAPCOOP *. RESACOOP dispose désormais de deux sites (Lyon et
Clermont-Ferrand) et d’une équipe technique renforcée.
*Centre de ressources et d’Appui pour la coopération internationale en Auvergne

Vous retrouverez le détail de l’organigramme de la nouvelle équipe technique RESACOOP
sur notre site Internet www.resacoop.org rubrique Présentation > L’équipe technique.
Site Lyon (siège)

Site Clermont-Ferrand

10 place des Archives,
69288 Lyon cedex 02
Tel. : 04 72 77 87 67
E-mail : mail@resacoop.org

Hôtel de Région, 59 Boulevard Léon Jouhaux,
63050 Clermont-Ferrand
Tel. : 04 73 35 20 65
E-mail : auvergne@resacoop.org

Grand recensement de la base de données
des projets de coopération décentralisée

Ayez le reflexe RESA’Clic !
Pour recevoir RESA’Clic la newsletter mensuelle
de RESACOOP Auvergne-Rhône-Alpes, quelques
clics suffisent.

Rendez-vous
sur notre site

www.resacoop.org

et cliquez sur

S’inscrire à la newsletter
en haut à droite de la page d’accueil

En renseignant votre adresse mail, vous recevrez
ainsi chaque mois un condensé de l’actualité de
la coopération et de la solidarité internationale
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Découvrez toutes les éditions des
Lettres de RESACOOP

À l’occasion des 25 ans de la publication de la loi qui a entériné le cadre juridique
de la coopération décentralisée française, ouvrant la voie au développement
de nombreux partenariats internationaux entre collectivités françaises et leurs
homologues étrangers, RESACOOP s’apprête à lancer une grande opération de
toilettage de sa base de données. Un travail qui s’inscrit également dans le cadre
de deux nouvelles démarches auxquelles participe le GIP.
En premier lieu un partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse, le programme Solidarité-Eau et les réseaux régionaux multi-acteurs
du bassin visant à développer la mobilisation des collectivités sur des projets
d’eau et d’assainissement à travers le dispositif du « 1% eau » institué par la loi
Oudin-Santini en 2006.
RESACOOP est, en outre, partie prenante du projet expérimental PAGEDS
qui vise à promouvoir l’engagement des acteurs de la gestion des déchets,
en particulier les collectivités et leurs délégataires, en faveur de projets de
coopération dans les pays en développement. Ce projet s’appuie sur le
« 1% déchets » mis en place par la LOP-DSI* en 2014. Il implique également
GEVALOR, chef de file du projet, le CEFREPADE, le CIEDEL et le GRET ainsi
que l’homologue de RESACOOP en Région Centre Val de Loire, CENTRAIDER.
Dans cette perspective, l’équipe technique accueillera prochainement une
service civique qui épaulera le travail d’actualisation des informations sur les
projets à l’international des collectivités auvergnates et rhônalpines. Aussi, des
enquêtes et des entretiens avec ces dernières seront programmés dans les
prochaines semaines. À suivre !
* Loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de
solidarité internationale.

sur www.resacoop.org
rubrique La Lettre de RESACOOP
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