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Quelles coopérations avec les Universités ?
EDITO
Les universités sont une source d’enrichissement
incontournable pour la solidarité internationale.
Entre théories, analyse de l’environnement
international, travaux de recherche et formation des
futurs professionnels du secteur, elles sont à même
de nourrir le domaine et de l’enrichir sur le terrain.
Appuyer le développement universitaire et
développer des interfaces dans notre région est
également important : les filières d’enseignement
supérieur contribuent aussi bien au développement
des compétences qu’à l’innovation des territoires.
C’est à ce titre que la solidarité internationale a été
identifiée comme un secteur à enjeu par le Genevois
français (400 000 habitants en proximité directe du
Canton de Genève) en raison du voisinage évident
avec la Genève internationale (25 organisations
internationales, 300 ONG, représentations
diplomatiques) et le positionnement fort des territoires
rhônalpins en matière de coopération internationale.
En tant que cluster transfrontalier de la solidarité
internationale, la Cité de la solidarité internationale
mène, depuis ce territoire, des actions qui visent à
favoriser les synergies entre les universités et ONG
suisses et françaises de son réseau.
Pour concrétiser ce lien, elle opère sur deux axes
principaux.
La rencontre des ONG et des étudiants, futurs
professionnels (Salon des métiers de l’humanitaire,
Zooms métiers, Résidences universitaires) permet
d’informer et d’appuyer la construction des
parcours professionnels, de faciliter le travail des
ONG dans leurs recrutements de stagiaires, de
bénévoles ou de salariés.
L’interaction des universités avec les ONG
pour développer la recherche, l’innovation,
les formations est encouragé pour permettre
l’évolution et le développement des formations
universitaires adaptées au travail de terrain. Une
meilleure connaissance entre les deux milieux et
leurs ressources favorise l’émergence des travaux
communs : travaux de recherche, d’études et
d’analyse, stimulant la mutualisation des moyens,
des connaissances et des compétences.
Géraldine Isorez-Mahler
Responsable de la
Cité de la solidarité internationale
Annemasse Agglo

PAROLES D’ACTEURS

Entre accessibilité et patrimoine,
les étudiants en urbanisme se concertent !
Dans le cadre du jumelage entre les villes de Sfax (Tunisie) et de
Grenoble, les vingt-cinq étudiants du master 2 “Urbanisme, habitat et
coopération internationale” (UHCI) de l’Institut d’urbanisme de Grenoble
ont participé du 11 au 20 novembre 2015 à l’Atelier international
d’urbanisme à Sfax, en partenariat avec les doctorants et les étudiants
en master 2 du Département de géographie de l’Université de Sfax.
C’est la quatrième année consécutive
que cet atelier de projet urbain mobilise
les étudiants : les deux premières
années avaient été consacrées à
appréhender le territoire et à réaliser un
diagnostic urbain du Grand Sfax et de
ses phénomènes de métropolisation.
En 2014, six grandes thématiques
étaient apparues lors de ce diagnostic :
l’accessibilité, la gestion des déchets,
l’agritourisme en milieu urbain,
l’aménagement et l’animation des
espaces publics, les transports et le
rapport ville/port.
Cette année, la commande de la
Direction de l’action internationale et
européenne de la Ville de Grenoble, qui
porte l’atelier depuis sa création, était la
suivante : concentrer les réflexions sur
deux thématiques jugées prioritaires,
l’accessibilité et l’agritourisme.
La promotion, divisée en deux équipes
d’une dizaine d’étudiants, a donc
entamé un travail de collaboration
rapproché avec les étudiants sfaxiens.
L’objectif de la première équipe était
de promouvoir la justice spatiale et le
droit à la ville pour tous, donnant la
priorité à l’accessibilité urbaine des
personnes en situation de handicap à
Sfax. Afin de fédérer un maximum
d’acteurs institutionnels, associatifs
et universitaires, l’idée de créer la
“Semaine de l’accessibilité” lors de
l’événement “Sfax, ville de la culture
arabe en 2016” a émergé : les étudiants
ont alors travaillé sur la dynamique de

réseau et la mise en lien de toutes les
énergies traitant localement de cette
problématique. La seconde équipe
a travaillé sur un projet de chantier
participatif de réhabilitation d’un ‘borj’
et d’un ‘jnen’*, valorisant ainsi le
patrimoine agricole de la ville. Le temps
passé sur place a permis de rencontrer
un grand nombre d’acteurs, privés,
publics, associatifs, et de découvrir
une dizaine de ‘borjs’ susceptibles
d’être réhabilités. La semaine s’est
terminée par une table de concertation
entre les étudiants et tous les acteurs
rencontrés, notamment pour échanger
sur la nécessité qu’un organisme local
porte le projet.
Les actions menées par les étudiants
grenoblois pendant dix jours sur
le terrain ont donc fait avancer le
travail d’élaboration de ces deux
micro-projets, tout en enrichissant
considérablement leur formation et
leur cursus. Les étudiants des deux
universités ont démontré qu’avec ce
foisonnement d’échanges et d’idées,
le jumelage entre Sfax et Grenoble, qui
existe depuis 1974, demeure très actif
de société civile à société civile.
Institut d’urbanisme de Grenoble
Université Pierre Mendès France
14, avenue Marie Reynoard - 38100 Grenoble
Tél. 04 38 49 84 50
accueil.iug@upmf-grenoble.fr
www.urbanisme-grenoble.com

*Les ‘borjs’ de Sfax, en arabe ‘tour/forteresse’ sont des constructions ayant à l’origine une vocation défensive. Au fil des siècles,
elles sont devenues des lieux de villégiature pour les riches familles sfaxiennes possédant des terres agricoles autour de la ville.
Les ‘borjs’, historiquement indissociables de leur ‘jnen’ (‘terrain’) cultivé, représentent de véritables richesses patrimoniales
menacés par l’étalement urbain et la pression foncière.

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
Université Pierre Mendès France
Institut Urbanisme de Grenoble
Parmi les nombreuses collaborations internationales de l’Université
Pierre Mendès France, le cursus proposé par l’Institut d’Urbanisme
de Grenoble intègre largement la coopération entre étudiants de
différents pays : 3 ateliers de projets urbains sont ainsi organisés
sur l’année 2015-2016. Une dizaine d’étudiants du master 1
coopèrent dans le cadre d’un C-Mira (dispositif régional
Coopération et mobilité internationale) avec des étudiants du
“College of Architecture and Urban Planning” de l’Université de
Tongji (Shanghai, Chine) et seront accueillis en mars 2016 pour la
2ème année consécutive. Dans le cadre d’une coopération scientifique
et pédagogique avec l’Université d’économie et l’Université
polytechnique (Faculté d’Architecture) de Cracovie (Pologne),
un e d iza in e d ’ ét u d ia n t s d u m a st e r 2 so n t mo b i lisé s e t
coorganisent pour la 2ème année consécutive un atelier à Cracovie
en mai 2016. Enfin, et comme vous avez pu le lire en page 1 de cette
Lettre, les étudiants du master 2 ont participé pour la 4ème année
consécutive à l’atelier d’urbanisme organisé à Sfax en Tunisie.

Plus d’informations : www.upmf-grenoble.fr

Université catholique de Lyon
Développement local et droits humains
La troisième promotion du diplôme universitaire intitulé
“Développement local et droits humains” délivré à l’Institut Anaphora
en Egypte vient de débuter avec 24 participants. Depuis plus de 3
ans, le Centre international d’études pour le développement local
(CIEDEL) et l’Institut des droits de l’Homme (IDHL) de l’Université
catholique de Lyon travaillent avec l’Institut égyptien Anaphora,
situé entre Le Caire et Alexandrie pour développer cette offre de
formation innovante. L’initiative est venue d’un leader égyptien,
suite aux événements du “Printemps Arabe” avec pour ambition de
participer au processus de transformation de la société égyptienne.

Aujourd’hui, les instituts lyonnais commencent un processus de
transfert de compétences auprès de futurs formateurs égyptiens
afin de passer le relais pour assurer la pérennité de la formation
(formation de formateurs et co-animation de modules sont en
cours). L’expérience particulièrement concluante a, par la suite,
inspiré le CIEDEL et l’IDHL qui ont mis en place à partir de l’année
2015-2016, le même diplôme universitaire à Lyon.

Contact : CIEDEL - ciedel@univ-catholyon.fr

Collectivités rhônalpines
Participation au programme mutualisé Tunisie
Les collectivités locales françaises ont mis en place un programme
mutualisé pour la Tunisie, coordonné par Cités unies France (CUF),
visant à accompagner une étape importante dans le processus
de décentralisation dans le pays. En effet, la nouvelle Constitution
tunisienne de janvier 2014 renforce le principe de décentralisation
comme un mode de gouvernance qui doit être privilégié. En mai
2015, lors d’une réunion du groupe pays Tunisie de CUF, une
vingtaine de collectivités françaises ont exprimé leur volonté de
répondre aux besoins des autorités locales tunisiennes dans cette
phase de transition. En Rhône-Alpes, la Région et la Métropole de
Lyon ont manifesté leur intérêt, l’objectif général de la démarche
étant de participer à la formation d’agents territoriaux tunisiens
présents et futurs. Parallèlement, 46 organisations françaises et
tunisiennes se sont mobilisées via le programme “Soyons actifs
soyons actives” porté par Solidarité laïque dans un objectif de
réduction des inégalités et d’accès aux droits, “parce que la société
civile et les organisations qui la représentent constituent des acteurs
clés de la transition du pays”.

D’autres organisations ou collectivités intéressées peuvent se
joindre à ces programmes.
Contact : Métropole de Lyon - Pascal L’Huillier - Tél. : 04 78 63 47 23 plhuillier@grandlyon.com

FORMATIONS
Yelen
La culture maghrébine - les 2 et 16 février
La culture turque - les 23 février et 1er mars
L’adolescence dans la culture de l’Europe de l’Est
- le 7 mars
L
 ’adolescence dans la culture africaine - le 15 mars
L
 ’adolescence dans la culture maghrébine
- le 22 mars.

Anciela

CADR

4 modules pour les volontaires en service civique :
Initiation à la participation citoyenne
- le 10 février ou le 27 avril
M
 éthodes et outils participatifs
- le 11 février ou le 28 avril
Pouvoir d’agir citoyen face aux enjeux écologiques
- le 14 janvier ou le 16 mars

Collectif des associations de développement
en Rhône-Alpes
Pour les volontaires en service civique :
C
 omprendre le commerce équitable : filières, enjeux
et acteurs - le 10 février ou le 6 avril
A
 cteurs et Enjeux de la Solidarité Internationale
- le 11 février ou le 7 avril
P
 roduire et Consommer autrement : l’ESS
- le 12 février ou le 8 avril

Ces sessions auront lieu à la Cité de la solidarité
internationale d’Annemasse (74)
Contact : Tél. 04 50 35 64 70 - Annemasse (74)
http://associationyelen.fr/

Contact : Tél. 09 72 38 60 50 - Lyon (69)
contact@anciela.info

Accointance

Centre international d’études pour
le développement local
P
 articipation, revendication, plaidoyer
- du 1 er au 12 février
C
 réer et animer une organisation d’appui au
développement - du 22 février au 4 mars
L
 e management d’une organisation - du 7 au 18 mars
Ingénierie de formation d’adultes - du 21 mars au 1er avril
Ingénierie de projets : de l’identification à la mise en oeuvre
- du 4 au 15 avril

C
 omment collecter des dons avec peu de moyens ?
le 1er mars en matinée
D
 évelopper des partenariats entreprises/associations
- les 17 et 18 mars
Les bases d’une politique de collecte de dons auprès
de particuliers - le 31 mars
M
 éthodologie d’accompagnement du “pouvoir
d’agir” pour intervenants sociaux - les 21 et 22 mars
Contact : Tél. 06 83 41 54 10 - Caluire et Cuire (69)
www.accointance.fr
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CIEDEL

Contact : Tél. 04 72 77 87 50 – Lyon (69)
www.ciedel.org

Contact : Tél. 04 78 50 99 36 - Lyon (69)
www.cadr.fr

Forum réfugiés - Cosi
La réforme du droit d’asile : quels changements ?
Le 4 février
Accompagnement juridique des demandeurs d’asile
- les 8 et 9 mars
C
 onflit Syrien et enjeux régionaux - le 22 mars
D
 roits et développement en pratique - les 29 février et
14 mars de 14h à 17h, en partenariat avec RESACOOP
Contact : Tél. 04 78 03 74 45 - Villeurbanne (69)
www.forumrefugies.org

NATIONAL
MAEDI
Coopération dans le domaine des déchets
Après les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie,
le dispositif Oudin-Santini est étendu au domaine des déchets :
un nouveau levier financier pour les collectivités qui souhaitent
renforcer leurs actions de coopération dans ce secteur. Suite au
vote de la loi n°2014-773 du 7 juillet 2014 relative à la politique
de développement et de solidarité internationale, les collectivités
locales compétentes en matière de collecte et de traitement des
déchets des ménages ont désormais la possibilité d’affecter jusqu’à
1% des ressources qui sont affectées au budget de ces services
sur des actions de coopération internationale.

Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr et www.amorce.asso.fr

de recherche, en encourageant les programmes de
coopération internationale. Sur les 26 Chaires UNESCO en France,
4 se situent en région Rhône-Alpes et abordent diverses
thématiques : Communication internationale (Université Stendhal à
Grenoble depuis 1996), Politiques urbaines et citoyenneté (Ecole
Nationale des travaux supérieure de Lyon depuis 2007), Former
les enseignants au XXIème siècle (Ecole nationale supérieure depuis
2012) et Mémoire, cultures et interculturalité (Université catholique
de Lyon depuis 2007).

Plus d’informations :
http://chaireunesco.univ-catholyon.fr - http://chaireunesco.u-grenoble3.fr
http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr
www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr

INTERNATIONAL

*Une Chaire universitaire correspond à un accompagnement de l’enseignement
supérieur et de la recherche autour d’une thématique précise, les Chaires UNESCO
visent à renforcer la coopération universitaire internationale.

Nations Unies

Afrique de l’Ouest

Objectifs du développement durable (ODD)
Les ODD, adoptés le 25 septembre dernier par les Etats membres
de l’ONU dans le prolongement des objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD), sont entrés en vigueur le 1er janvier. Ce
sont 17 objectifs définis, accompagnés de 169 indicateurs pour
en assurer le suivi, autour desquels les Etats membres de l’ONU
sont appelés à fonder leurs programmes et politiques dans les
15 prochaines années. Les ODD ont une dimension globale et
couvrent l’ensemble des enjeux du développement : figure par
exemple, la réduction de la pauvreté et de la faim, mais également
la préservation de l’environnement et l’égalité des sexes.

Plus d’informations : www.undp.org

Chaires Unesco et mise en réseau des universités
En 1992, suite à une décision de la 26ème session de la Conférence
générale de l’UNESCO, un programme appelé UNITWIN (University
twinning and networking) / Chaires UNESCO* est lancé. Ce
programme vise à faire avancer la recherche et la formation en
créant des réseaux d’établissements d’enseignement supérieur et

Humacoop
A
 dministrateur-géopolitique - du 14 au 25 mars
G
 estion financière des projets de solidarité internationale
- du 13 au 15 avril
Contact : Tél. 04 76 51 11 06 - Grenoble (38)
www.humacoop.org

Institut Bioforce
A
 ppréhender les enjeux et le contexte spécifique des
métiers de la solidarité internationale - du 4 au 19 avril
Concevoir piloter et évaluer un projet - du 29 février
au 4 mars ou du 11 au 15 avril
C
 onnaître l’environnement de l’action humanitaire
- du 11 au 13 avril
A
 ppréhender les essentiels du management en
solidarité internationale - du 20 avril au 13 mai
A
 ppréhender les compétences spécifiques du métier
de coordinateur de projet - du 18 mai au 10 juin
Suivre et évaluer la qualité d’un projet
- du 23 au 25 mai
D’autres formations sur www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr - Vénissieux (69)

Elections au Mali et au Burkina Faso
En Rhône-Alpes, de nombreuses actions sont menées en
partenariat avec les populations maliennes et burkinabè, deux
pays qui ont connu de forts rebondissements politiques au cours
de ces deux dernières années. Au Mali, en octobre dernier, le
gouvernement a pris la décision de reporter les élections locales.
Ce troisième report illustre la difficulté à organiser un scrutin local
légitime dans le contexte actuel (du fait de l’insécurité persistante,
du retour encore partiel des réfugiés et déplacés et de l’absence
d’une partie de l’administration dans certains territoires) tout en
respectant le calendrier électoral établi par l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali. Au Burkina Faso, après le départ de l’ancien
Président au terme du soulèvement populaire de fin octobre 2014
et après l’échec de la tentative de coup d’Etat du 16 septembre
2015 grâce à la mobilisation citoyenne, les élections présidentielles
et législatives se sont tenues le 29 novembre et ont vu l’élection au
premier tour avec 53,49 % des voix de M. Roch Kaboré (MPP).

Lyon à double sens
Penser global : le jeu de la ficelle - du 6 au 7 février

Formation aux outils de débat - le 8 avril
Formation à l’animation de réunions - le 4 avril
Intervenir dans l’espace public
- le 14 mars ou le 27 mai
Contact : Tél. 04 26 65 43 63 - Lyon (69)
contact@lyonadoublesens.com

Service de Coopération
au Développement
 réparation et orientation pour un volontariat à
P
l’international - du 5 au 11 février ou du 22 au 28 avril
Contact : Tél. 04 72 66 87 20 - Lyon (69)
volontariat@scd.asso.fr

MAN

Mouvement pour une alternative non-violente
C
 ommunication et non-violence - le 6 février
R
 égulation des conflits - le 21 avril
Contact : man.lyon@nonviolence.fr - Lyon (69)

Pays de Savoie solidaires
P
 resse et solidarité internationale : quelles relations ?
Le 29 janvier
M
 onter un projet de solidarité internationale
- le 12 mars ou 2 avril
S
 ’ouvrir au monde : préparation à la rencontre
solidaire - week-end en avril (date et lieu à préciser)
Contact : Tél. : 04 79 25 28 97 - Le Bourget du Lac (73)
www.paysdesavoiesolidaires.org

Retrouvez les formations
organisées par RESACOOP
page 8 et d’autres
informations sur :

www.resacoop.org
S
 e former
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FINANCEMENTS
RÉGIONAL
Département de la Savoie et Pays
de Savoie solidaires
Fonds de solidarité Savoie-Népal
De nombreuses associations et personnes en Savoie se sont
mobilisées suite au terrible séisme qui a touché à plusieurs reprises
le Népal au printemps 2015. Le Département de la Savoie et Pays
de Savoie solidaires ont décidé d’accompagner ces initiatives en
fédérant un réseau d’acteurs locaux au sein du Collectif SavoieNépal, en favorisant la communication sur la situation postséisme au Népal à travers la participation à des événements
et un relais média (radio, presse régionale, Facebook, …),
et en mobilisant un fonds exceptionnel de solidarité de 40 000 €
à destination des associations savoyardes impliquées dans la
reconstruction au Népal. Un appel à projet unique a été lancé.
L’appui financier maximal ne pourra pas dépasser 4 000 € par projet
et 50 % du montant global de l’action présentée. Cette dotation
doit obligatoirement abonder un financement existant, mobilisé
par le porteur du projet en Savoie et ses partenaires népalais.

Les dossiers de candidature devront être déposés par courriel
avant le 31 janvier à nepal@paysdesavoiesolidaires.org
Pour un appui méthodologique au montage technique et financier des
projets présentés : Pays de Savoie solidaires - Tél. : 04 79 25 28 97

Département de l’Ardèche
Dispositifs d’actions citoyennes
Deux dispositifs d’actions citoyennes sont proposés par le
Département de l’Ardèche aux jeunes qui souhaitent exercer une
citoyenneté active dans les domaines de la solidarité internationale,
du développement durable, des pratiques culturelles, etc. “Citoyens
moi aussi !” est un appel à projet destiné aux jeunes de 15 à 25 ans
sur l’engagement bénévole et citoyen. Il s‘agit de soutenir 10 actions
portées par les jeunes visant à renforcer leur implication dans la
société civile. Pouvant être accompagnés par des associations, les
jeunes doivent proposer un projet ayant une utilité qui peut être
culturelle, solidaire ou environnementale. L’aide allouée est

définie en fonction de la nature du projet et de son rayonnement.
Elle peut aller jusqu’à 4 000 € pour des projets à vocation internationale.
Le Département propose également un autre appel à projet “Action
citoyenne” destiné aux structures, associations et collectivités locales
œuvrant pour la jeunesse. Les projets doivent s’inscrire dans un
domaine de la citoyenneté, dans une logique de parcours civique,
de socialisation ou d’apprentissage d’une culture de projet.

Pour plus d’informations : www.ardeche.fr

NATIONAL
MAEDI
Le réseau de coopération et d’actions culturelles
Il existe un vaste réseau culturel français de par le monde, relevant
des ambassades et constitué, en fonction des pays, par les services
de coopération et d’action culturelle (SCAC), les instituts français ou
centre culturels et les alliances françaises. Outre la diffusion de la
langue et de la culture française, un des objectifs de leur action est
de développer une dynamique de partenariats et d’échanges avec
les opérateurs culturels, les collectivités locales, les universités, les
organismes multilatéraux, etc., par exemple dans les domaines
de la recherche et de l’enseignement supérieur (mais aussi dans
d’autres domaines). Selon le territoire et le contexte, le réseau
culturel et de coopération français peut proposer aux acteurs
locaux un partenariat et/ou un appui financier. Dans certains pays
par exemple, les ambassades gèrent des enveloppes dédiées au
financement de projets de proximité portés par les associations
locales, et plus généralement au soutien des acteurs de la société
civile. Il s’agit d’enveloppes dédiées au titre du Fonds social de
développement (FSD), remplacées progressivement depuis 2015
par le programme PISCCA - Projets innovants des sociétés civiles
et coalitions d’acteurs.
D’autres programmes peuvent être aussi être orientés vers des publics
spécifiques : par exemple les associations de migrants ou les collectivités
territoriales. Nous invitons les acteurs sur le terrain à se renseigner sur place
auprès de ces services.

Plus d’informations : www.latitudefrance.org - www.institutfrancais.org

BLOC-NOTES
Découvrir le monde
Une plateforme vient d’être créée par le Ministère
de la jeunesse et des sports pour faciliter la mobilité
internationale des jeunes : http://decouvrirlemonde.
jeunes.gouv.fr. Elle propose des informations sur tous
les aspects du volontariat international.

Un réseau pour le
Grand Genève
Le RACSIn, Réseau des acteurs de la Cité de la
solidarité internationale, a été créé en novembre dernier
à l’initiative de la Cité de la solidarité internationale
d’Annemasse en Haute-Savoie. Cette association
propose un espace d’échanges et de réflexion multiacteurs de la solidarité internationale de Rhône-Alpes
à Genève et contribuera aux orientations stratégiques
de la Cité. Le réseau ainsi formalisé souhaite valoriser
les compétences spécifiques de chacun et encourager
la coopération d’acteurs multiples dans des projets
communs. Présidé par Wolf DIETER EBERWEIN
(vice-président de Humacoop) avec le soutien du vice
président, Gilles MOSCA (responsable développement
à Energy8).
Contact : Géraldine Isorez Mahler - isorez@cite-solidarite.fr
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Mir@bel,
un portail sur les revues
Piloté par 3 établissements, la Bibliothèque Diderot
de Lyon, Sciences Po Grenoble et Sciences Po Lyon,
soutenu par la Région Rhône-Alpes, le réseau Mir@bel
compte aujourd’hui 38 partenaires qui veillent à la
fiabilité de ses données. Le réseau apporte une
information fiable et gratuite sur des milliers de revues
francophones et internationales en sciences humaines
dispersées sur le web ou regroupées dans les grands
portails de documentation (Cairn.info, Erudit, Persée,
revues.org, etc.). On y trouve des liens vers le texte
intégral, les sommaires, les résumés ou l’indexation
des articles. A noter : l’élargissement du réseau à des
partenaires africains (SciencesPo Rabat : Université
internationale de Rabat (UIR), Université de Lomé au
Togo, la Bibliothèque centrale de l’Université Gaston
Berger de Saint-Louis du Sénégal) et la participation
à ce réseau de RITIMO dont plusieurs associations de
solidarité internationale rhônalpines font partie.
Plus d’informations : www.reseau-mirabel.info

L’agenda solidaire 2016
Chaque année Ritimo édite un agenda solidaire
en partenariat avec des structures associatives de
solidarité internationale et un média. En plus de toutes
les fonctionnalités d’un agenda classique, il développe
chaque mois une thématique (la migration, l’égalité
femmes/hommes, la non-violence…) pour déconstruire
les idées reçues. Il rappelle les dates symboliques dans
le domaine du développement, comme la journée
internationale de la paix, celle des droits de l’Homme
ou de la citoyenneté. Cette année, des questions
seront posées tous les mois permettant de tester nos
connaissances de culture générale. Vente libre auprès
des partenaires et dans les centres de relais Ritimo
10 € (+ 3 € de frais de port par correspondance). Une
semaine sur 2 pages - Année civile 2016 - Reliure
spirales - 196 pages - 150 x 195 cm
Plus d’informations :
http://www.ritimo.org/L-agenda-solidaire-2016

Agence française de
développement (AFD)
Appel à proposition FISONG 2016
Dans le cadre de la Facilité d’innovation sectorielle pour les ONG
(FISONG), l’AFD subventionne la réalisation de projets de terrain
innovants selon un cadre défini. Le dispositif repose sur une sélection
de thèmes faisant l’objet d’appel à propositions : pour l’année 2016,
les projets devront traiter soit de la gouvernance foncière pour
une transition agro-écologique, soit de l’accompagnement social
et économique de la restructuration des quartiers précaires. Le
montant dédié à ces deux appels à proposition est de 2,5 millions
d’euros chacun.

La réception des projets :
le 1er février pour la “FISONG quartiers précaires”
le 1er mars pour la “FISONG gouvernance foncière”
Pour plus d’informations : www.afd.fr

Agence des microprojets
Session printemps 2016
L’Agence des micro-projets (AMP) finance les microprojets de
solidarité internationale portés par des associations françaises
de plus de 2 ans d’existence et de moins de 250 000 € de
ressources annuelles. La dotation maximale est de 15 000 € et le
dépôt de projet s’effectue en ligne sur le site internet.

La date limite de dépôt : 31 mars
Plus d’informations : www.agencemicroprojets.org

autour de ce concours bisannuel et aussi d’un programme éducatif
innovant. L’objectif est de créer une dynamique entre ces différents
acteurs pour valoriser et accroître l’impact des initiatives solidaires,
humanitaires et de développement durable portées par des
étudiants. Une boite à outils permet d‘accéder à de nombreuses
ressources, des tutoriels vidéo et des MOOC. Des rencontres sont
organisées dans les établissements partenaires du réseau des
écoles et universités solidaires pour accélérer les mises en contact
et l’échange d’expériences.

Pour concourir, les équipes d’étudiants doivent déposer un
dossier en ligne avant le 24 avril.
Plus d’informations : www.trophees-solidaires.fr

Prix AlimenTERRE

Le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI) et la
Direction générale de l’enseignement et de la recherche organisent
chaque année le concours du prix Alimenterre. Il s’agit d’offrir un
nouvel outil de mobilisation et de sensibilisation au jeune public
sur les enjeux agricoles et alimentaires. Les participants devront
réaliser un film court, entre 2 et 5 min, en français sur la thématique
“Climat, agriculture et alimentation”. La participation est ouverte
aux candidatures individuelles ou collectives de jeunes, habitant en
France ayant entre 14 et 25 ans.

Le lancement du prix 2016 se fera le 20 mars prochain (lors de
la remise du prix de l’année précédente). Les lycées et étudiants
auront jusqu’au 12 mai pour déposer leur film.
Plus d’informations : www.cfsi.asso.fr

Trophées solidaires
La 3éme édition du concours est ouverte à tous les étudiants
français et francophones qui développent des projets de solidarité
active en France ou à l’international. 15 000 € de prix viendront
récompenser les meilleures initiatives, plus de 120 projets de
solidarité, issus de 86 universités et grandes écoles sont en lice
lors de chaque édition du concours, les prix seront remis en juin
au Salon des solidarités. Les Trophées solidaires rassemblent
les acteurs de la solidarité et de l’enseignement supérieur

Pour vos actions de
solidarité internationale :

www.resacoop.org

Coopération décentralisée,
capitalisation d’expérience

Le réseau des professionnels
du développement local

L’agence universitaire
francophone

Leçons du terrain sur les pratiques des autorités
locales en matière de développement.
La commission européenne vient de publier une étude
sur la contribution de la coopération décentralisée
en matière de décentralisation et de développement
local. L’étude se base sur des exemples concrets de
coopération internationale établie avec, entre autres,
la Région Rhône-Alpes, la Région Ile-de-France ou la
Province de Bolzana en Italie. À partir d’une dizaine
d’études de cas qui vous emmèneront de la République
Dominicaine au Mali en passant par l’Equateur, le
Népal, le Burkina Faso, la Tunisie…, vous pourrez à la
fois voir quelle est la plus-value de la coopération entre
collectivités territoriales, mais aussi les conditions à réunir
pour que la coopération décentralisée soit réellement
un atout et justifie sa place au regard des autres types
de coopération. Etude réalisée en partenariat par le
CIEDEL, le bureau d’études DAI et Gemma Piñol Puig
(consultante indépendante).

Le réseau des praticiens du développement, animé
par le RAFOD, rassemble près de 1000 professionnels
dans plus de 60 pays. Ces professionnels partagent
une culture du développement local : le dialogue
s’engage au niveau local pour répondre aux enjeux du
territoire à tous les niveaux (local, régional, national).
A travers le réseau, ces acteurs du développement
se mettent à jour sur les évolutions de leurs métiers,
mais surtout ils échangent sur leurs pratiques terrain à
partir desquelles ils construisent de nouveaux savoirs
et font évoluer le secteur du développement. La mise
en relation avec des partenaires rhônalpins, français
et internationaux fait partie des activités du réseau. En
2014, un atelier rassemblant des membres du réseau
a eu lieu à Madagascar avec pour thème la question
de la participation citoyenne à l’espace public : un
livret accompagné de fiches expériences a été produit
(en ligne sur www.ciedel.org). Le prochain atelier est
organisé à Lyon du 11 au 22 janvier et a pour thème la
capitalisation d’expériences.

L’AUF est l’association mondiale d’universités francophones
regroupant 812 établissements universitaires (universités,
grandes écoles, réseaux universitaires, centres de
recherche scientifique) dans 104 pays. L’AUF est l’acteur
de référence de la coopération universitaire francophone.
21 établissements de la région Auvergne Rhône-Alpes
sont membres de l’AUF. Une de ses missions est
de favoriser la coopération universitaire entre ses
institutions adhérentes dans un esprit de solidarité, de
complémentarité et de mutualisation des savoirs.

Plus d’informations : www.ciedel.org

Plus d’informations : www.auf.org

Contact : Marie-Loup Fall Guérin – RAFOD - rafod@rafod.org
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AG E N DA
Nés quelque part

Forum solidarité locale

Du 4 février au 12 mars à Lyon, la Sucrière

Le 11 février de 15h à 18h
à l’Institut Bioforce à Vénissieux

Pour découvrir et comprendre les enjeux du climat et du
développement durable, l’AFD et Ars Anima présentent
“Nés quelques part - voyage au cœur des enjeux climat et
développement”. Cette exposition spectacle interactive propose
de nous faire voyager de manière participative dans la peau d’un
personnage, en nous envoyant dans l’une des 7 villes et villages
représentés, pour prendre conscience des différentes actions
citoyennes. Des thématiques clés sont abordées : la santé,
l’éducation, l’égalité hommes-femmes, la biodiversité et climat,
l’accès à l’eau… Accueillie par la Métropole de la Lyon et la
Région Auvergne Rhône-Alpes, l’exposition présentera également
des actions quotidiennes développées sur notre territoire et sur
lesquelles chacun d’entre nous peut s’investir s’il le souhaite. Les
jeunes, du CM1 au lycée, sont un public privilégié de l’exposition,
qui est bien évidemment ouverte à tous. De nombreux supports
pédagogiques sont disponibles en ligne.

Durée de l’expo : 1h15 - dès 9/10 ans
Plus d’informations :
www.nesquelquepart.fr (réservation conseillée)

Regarder SFAX
Du 3 février au 5 mars
à la Plateforme de Grenoble (Place Verdun)
Cette exposition a été réalisée par le master 2 “Urbanisme et
coopération internationale” de l’Institut d’urbanisme, Université
Pierre Mendès France de Grenoble. Elle est le résultat de l’atelier
d’urbanisme international de novembre dernier (lire Paroles
d’acteurs - page 1) qui associait étudiants grenoblois et sfaxiens,
dans le cadre du jumelage qui lie la Ville de Grenoble et la Ville de
Sfax en Tunisie depuis plus de 40 ans. Les thématiques étudiées
portaient sur l’accessibilité et la valorisation du patrimoine sfaxien.
Les étudiants présenteront leur travail lors de l’inauguration le
3 février à l’issue de laquelle une réception sera offerte par la Ville
de Grenoble.

Cet événement annuel organisé par l’Institut Bioforce est un
moment d’échanges autour de projets solidaires menés localement
sur l’agglomération par les élèves formés dans le domaine de
l’humanitaire et de la gestion de projets. La Ville de Vénissieux,
les centres sociaux, les associations de proximité ont accueilli
ces travaux pratiques qui permettent de réaliser des actions sur
les thématiques du vivre ensemble, de l’éducation, de l’aide à
la personne, de lutte contre l’exclusion… Ces actions seront
présentées lors de ce forum.

Contact : Institut Bioforce - Perrine Spee -p.spee@institutbioforce.fr

Ciné-Bala
Du 21 au 24 janvier à Chambéry
L’Espace Malraux de Chambéry et la coopération Chambéry
Ouahigouya organisent cet événement dans le cadre des journées
du cinéma panafricain et proposent des projections pour petits et
grands ! La programmation du festival est varié : un ciné goûter, un
ciné brunch, une exposition pour les groupes scolaires, une table
ronde sur la création artistique en Afrique, et aussi des rencontres
avec les réalisateurs Simon Rouby (Adama), Dani Kouyaté
et Olivier Delahaye (Soleils). 1 er rendez-vous le jeudi 21 janvier
à 19h30 pour la projection en sortie nationale du film documentaire
“Capitaine Thomas Sankara” qui sera suivi d’une conférence débat
avec la présence du réalisateur Christophe Cupelin.

Contact : lafibala@mairie-chambery.fr - Tél. : 04 79 60 20 89

Pour plus d’informations : http://master-uhci.tumblr.com

PARTENARIAT
Sénégal - Podor

Sénégal – Doumga Lao

Ville de 13 000 habitants, comptant quatre communes,
dix communautés rurales et près de 272 villages,
Podor est située dans la région de Saint-Louis à la
frontière mauritanienne. La municipalité met en place
un plan ambitieux de développement pour l’horizon
2030. Correctement doté en matière d’infrastructures
de circulation, ce chef-lieu de département souhaite
acquérir les caractéristiques d’une ville verte, d’une
ville culturelle, sportive et touristique. Les domaines de
l’assainissement et de l’environnement sont à ce titre
prioritaires, visant en particulier une gestion optimale des
centres de décharge d’ordures ménagères, du centre
de traitement et de tri, actions nécessaires pour un
développement humain durable raisonné et transversal.
La municipalité s’appuiera sur ses potentialités agricoles,
avec des conditions d’élevage favorables grâce aux
deux cours d’eau qui baignent la ville et un vaste
territoire de terres aménageables. Le développement
d’une dynamique de démarche participative et la
mise en place d’innovations numériques ouvrira
des perspectives d’investissements sociaux et
économiques. Dans ce contexte, la construction de
partenariats novateurs et citoyens est indispensable, la
Ville de Podor recherche des partenaires institutionnels
et civils pour devenir une ville ouverte sur le monde !

Ville du département de Podor, Doumga Lao se situe à
la frontière mauritanienne et compte 28 115 habitants
répartis dans 27 villages et 73 hameaux sur une superficie
de 1970 km². L’agriculture et l’élevage sont les
principales activités économiques du territoire. Cette
collectivité souhaite répondre aux besoins de
renforcement dans le secteur sanitaire : par l’acquisition
d’ambulances, la construction de postes de santé et la
mise en place d’une maternité. Le secteur agricole
nécessite aussi des aménagements tels que le
développement des forages et l’animation d’un travail
d’appui technique aux professionnels agricoles. Pour
travailler dans une dynamique de développement
humain durable, la ville souhaite étudier la possibilité
d’utilisation de panneaux solaires et de bio-gaz afin
de pallier aux besoins d’électrification rurale. Pour ces
projets ambitieux, la ville de Doumga Lao souhaite
construire un partenariat avec une structure en
France pour échanger et travailler sur les solutions les
mieux adaptées.
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Les contacts correspondants à ces structures qui sont
à la recherche de partenaires sont disponibles sur
simple demande.
Contact : Amélie DIAGNE REMINIAC
areminiac@resacoop.org - Tél. : 04 72 77 87 67

Les annonces parues dans
les éditions précédentes
peuvent vous intéresser
télécharger les lettres sur

www.resacoop.org

La Lettre de RESACOOP et
consulter la section
Partenariat

PUBLICATIONS
L’université africaine et sa contribution Mettre en pratique la résilience
au développement local : l’exemple du Le projet Résilience et sa boîte à outils
Le terme résilience désigne ici la capacité des populations à faire face aux risques et
Cameroun
à mieux gérer les chocs. Ce projet est né de la conviction que renforcer les interactions
Depuis 1993, le Cameroun a créé quatre nouvelles universités régionales, de taille
relativement petite. Implantées dans des villes moyennes, ces universités accueillent
un nombre croissant d’étudiants et un personnel enseignant assez jeune. A partir des
études de suivi des diplômés, cet ouvrage analyse le rôle de ces universités à travers
l’idée qu’il faut accroître la production du savoir et son transfert au développement
régional. Comment les diplômés, leurs travaux de recherche et les échanges entre ces
universités décentralisées et le tissu local (associations, entreprises, etc.) contribuent
au développement régional et local ? Quelles politiques de formation mettre en
place pour une meilleure articulation formation emploi ? A ces questions et à bien
d’autres (quel financement, quel soutien de la coopération internationale ?), les auteurs
apportent leurs options.
Michel Simeu Kamden, Eike W. Schamp - Karthala, 2014, 377 p.

Des facs pas comme les autres : Une autre
Université est possible
“La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a jamais eu autant de jeunes en position d’obtenir un
diplôme supérieur. La mauvaise, c’est que le système universitaire est incapable
de les absorber”. A partir de quatre exemples pays (Burkina Faso, Venezuela,
Etats-Unis, France), ce dossier présente des initiatives d’entreprises, de philanthropes
ou de communautés qui imaginent des universités alternatives avec, par
exemple, des cours en ligne mais certains se demandent si cela ne va pas creuser
encore plus le fossé entre les universités qui ont les moyens techniques et humains
et les autres.
Dossier : “Des facs pas comme les autres : Une autre Université est possible”
Alternatives internationales, n° 60, sept. 2013, p. 56-63.
Plus d’informations : www.alternatives-internationales.fr

L’action internationale des collectivités
territoriales : des politiques publiques en
recherche(s) ?
Les Actes du colloque scientifique qui a eu lieu en décembre 2013 à l’Institut d’études
politiques de Grenoble ont été publiés dans la collection des Cahiers de la coopération
décentralisée de Cités Unies France, hors-série n°4. 200 participants (élus, chercheurs
et praticiens) ont partagé leur regard sur l’action extérieure des collectivités territoriales
pendant 3 jours. 6 table-rondes ont eu lieu : L’action internationale des collectivités
territoriales, un choix ou une nécessité, Genèse de l’action internationale des
collectivités territoriales, Les collectivités territoriales dans la gouvernance internationale,
Droit et institutions de l’action internationale des collectivités territoriales : éléments
de comparatisme, Politiques publiques : des référentiels en reconstruction, L’impact
et la question de l’évaluation. Colloque organisé par Cités unies France, l’Institut
des droits de l’Homme et Sciences Po Grenoble, avec le soutien du ministère des
Affaires étrangères et du développement international, de l’Agence française de
développement, du Conseil régional de Rhône-Alpes, du Département de l’Isère, de la
communauté d’agglomération de Grenoble et de la Ville de Grenoble.
Pour commander la publication : www.cites-unies-france.org

entre les acteurs des différents domaines que sont la réduction des risques de
catastrophes, l’adaptation au changement climatique et la réduction de la pauvreté et
orienter la réflexion via une approche globale permettraient d’améliorer la résilience
des populations. Le travail réalisé repose sur des études de cas sur le terrain et
des ateliers dans trois régions confrontées à différents types de catastrophes :
en Ethiopie, en Bolivie et en Indonésie. Les résultats de ces ateliers et l’analyse
des données collectées ont été utilisés lors de trois rencontres professionnelles
et ont permis de développer une boîte à outils. Celle-ci est constituée de trois
documentaires (un par pays), d’un jeu éducatif et d’un manuel pour les praticiens.
Reaching Resilience, le jeu éducatif, communément appelé “Serious Game”, est
donc destiné à aider les praticiens à façonner leur projet lié à la résilience en posant
une série de questions basées sur des critères et des indicateurs issus du manuel :
une opportunité de s’auto-former sur les concepts et les défis de la résilience
et de rendre opérationnels ces éléments à chaque phase du cycle de projet,
en se mettant dans la peau d’un acteur humanitaire. Le projet a été réalisé par CARE
Nederland, le Groupe URD (Urgence, réhabilitation, développement) et le groupe
d’étude des catastrophes de l’université de Wageningen (Pays-Bas).
Plus d’informations : www.reachingresilience.org

Sacrée croissance
Cette exposition réalisée par Marie-Monique Robin défend l’idée selon laquelle
la “croissance”, terme très fréquemment utilisé comme indicateur de richesses et
d’épanouissement des sociétés, n’est plus un critère de développement
crédible. Autrement dit, le “dogme” de la croissance infinie dans un monde fini doit être
fortement remis en question. Présentée sous forme d’un village mondial où l’on
déambule au milieu des différents pavillons, l’exposition sensibilise les visiteurs en
proposant des visions alternatives : des exemples et des expériences réussies
et reproductibles notamment d’autosuffisance énergétique, d’agricultures urbaines et
des monnaies locales. L’objectif est de toucher un public large et varié, pas toujours
au fait de ces questions (l’exposition a été présentée à Grenoble en septembre dans
le cadre d’Alternatiba). Le CADR, le Collectif des Associations de Développement en
Rhône-Alpes assure la diffusion de cette exposition en Rhône-Alpes et Auvergne avec
le soutien de la Ville de Grenoble, de la Région Rhône-Alpes et de la Nef.
Contact : CADR - 215 rue Vendôme 69003 Lyon sacreecroissance@cadr.fr - tél 04 78 50 99 36 - www.cadr.fr

Cette rubrique a été réalisée en partenariat avec le Centre de ressources
documentaires de l’Université catholique de Lyon, membre RITIMO - réseau
d’information et de documentation pour le développement durable et la
solidarité internationale.

Contact : Marie-Christine BIVERT
mcbivert@univ-catholyon.fr - www.ritimo.org

État des lieux jumelages et coopérations
de la Ville de Grenoble
Leçons apprises - Prospectives 2015

Le 11 décembre dernier, lors des 2èmes Ateliers de la coopération et de la solidarité
internationale de Grenoble, la Ville présentait cet état des lieux qui constitue
l’aboutissement d’un travail de huit mois. Ce document porte des éléments d’analyse
sur la pratique menée par la collectivité à partir d’une année-échantillon, 2013. Il met
en avant les atouts et les faiblesses de chaque jumelage et coopération et propose
des éléments de prospectives techniques et politiques. Outil de travail d’aide à la
décision*, il offre des perspectives claires d’évolution de cette action internationale et
européenne qui ne cesse d’évoluer : renforcer la transversalité, valoriser et mutualiser
les actions, avoir davantage en ligne de mire le respect de l’environnement et des droits
de l’Homme.
*Les projets ont été décortiqués selon une grille de critères composée de
11 indicateurs jugés les plus pertinents : la pérennité des actions, la contractualisation,
l’effet levier des projets, les budgets consacrés aux délégations officielles, l’implication
de la société civile, l’impact sur Grenoble, la transversalité des projets, la valorisation
des projets, le respect de l’environnement, le respect des droits fondamentaux et la
mutualisation des projets.
75 pages - décembre 2015.
Disponible sur http://www.grenoble.fr/96-jumelages-et-cooperations.htm
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AC T UA L I T É S D E R E S ACO O P
Formations
À votre disposition dès janvier 2016 :
la brochure des formations
en libre-service dans nos locaux
ou téléchargeable sur www.resacoop.org

1er semestre 2016
Formations méthodologiques
Concevoir un microprojet de solidarité internationale
- le 18 mars
M
 onter un dossier de cofinancement et établir un
budget - le 1er avril
F aire un bilan et évaluer un projet de solidarité
internationale - le 29 avril
Formations thématiques
D
 roits et développement en pratique. Les 29 février
et 14 mars de 14h à 17h dans le cadre du projet
Plateforme Rhône-Alpes Etat de Droit
C
 omment collecter des fonds privés ? Le 20 mai
C
 oncevoir un projet d’accès à l’eau potable et à
l’assainissement - le 10 juin
Formations communication
Organisées dans le cadre
du projet DEVREPORTER NETWORK
R
 éseaux sociaux : de quoi s’agit-il ? Le 12 février
P resse et solidarité internationale : quelles relations ?
Le 19 février
C
 omment rédiger un message efficace pour atteindre
les publics ? Le 26 février
L e b.a.- ba de la communication - le 11 mars

Sauf indications contraires, les formations ont lieu à
Lyon (RESACOOP) et durent une journée.
I nformations et inscriptions
Auprès d’Isabelle Taine
Tél. : 04 72 77 87 67

Equipe
Bienvenue à Yannis Benamou
Antonio Silveira a quitté ses fonctions de chargé de
mission au sein de RESACOOP le 1er septembre 2015.
Grâce à ses qualités personnelles et professionnelles,
il a contribué efficacement à la dynamique du
Réseau et nous lui souhaitons autant de succès
dans son nouveau projet professionnel au CIEDEL
(Centre international d’études pour le développement
local). Yannis Benamou lui succède au poste de chargé
de mission, il est depuis novembre dernier, en charge
des actions liées aux publics jeunes et à la formation
des acteurs. Il participera aussi aux activités générales
d’appui et d’animation, apportant une expérience de
terrain récente dans différents pays (Comores, Mali...).
N’hésitez pas à prendre contact avec lui !
ybenamou@resacoop.org

PROJETS EUROPÉENS
RealGlobe, nouveau portail sur
l’éducation à la citoyenneté mondiale

À l’occasion du forum de clôture du projet européen REDDSO* dont RESACOOP
est partenaire, la nouvelle plateforme Internet “RealGlobe” - Regions Alliance for
Global Education (Alliance des Régions pour l’éducation à la citoyenneté mondiale)
- a été lancée en novembre dernier à Turin. Ce site de ressources accessibles
en français et en anglais vise à promouvoir l’éducation au développement
durable et à la solidarité internationale dans les écoles des différentes régions
européennes. Destinée aux enseignants et aux animateurs d’associations et
d’ONG souhaitant sensibiliser les nouvelles générations aux enjeux globaux de
notre planète, RealGlobe se veut un outil pratique notamment grâce à sa “boite
à idées” qui comporte des exemples concrets d’expériences menées dans les
établissements scolaires. À travers différentes ressources (guides, dictionnaires,
sites…) les visiteurs trouveront sur ce site des clefs pour construire eux-mêmes
leur projet pédagogique.

Pour découvrir la plateforme : www.realglobe.eu

Acteurs du territoire pour la
citoyenneté mondiale

Le projet européen REDDSO* s’est achevé fin décembre 2015
(voir article ci-dessus). Il a notamment permis de mieux caractériser l’éducation
au développement durable et à la solidarité internationale (EDD-SI) grâce
à une première collaboration avec l’ESPE (Ecole supérieure du professorat
et de l’éducation) de Lyon. Dans le prolongement de cette expérience,
le projet ACTECIM - Acteurs du territoire pour la citoyenneté mondiale cofinancé dans le cadre des dispositifs Erasmus+, regroupe une vingtaine
d’acteurs, établissements scolaires, autorités académiques, collectivités locales,
universités, plateformes d’acteurs de la solidarité internationale, de Rhône-Alpes,
du Piémont et de la région de Dolj en Roumanie, autour d’une ambition simple :
faire entrer l’EDD-SI dans les cursus de formation des futurs enseignants. Trois
ans de travail, d’échange, d’observation et d’expérimentation sont prévus pour
y parvenir.

Contact : Julien Puissant - jpuissant@resacoop.org

*REDDSO (Régions pour l’éducation au développement durable et solidaire) est un projet européen
mené de 2013 à 2015 dans quatre régions de l’Union européenne : Rhône-Alpes, Piémont,
Catalogne et Malopolska.

RÉUNION THÉMATIQUE
Une prochaine rencontre autour du
changement climatique

Après une première réunion d’échange en juin 2015 sur “Comprendre le
changement climatique et ses enjeux internationaux” *, RESACOOP organise une
seconde rencontre sur “Changement climatique et coopération internationale :
quels enjeux et quelles actions possibles ?”. Approfondir l’information et la
compréhension des liens possibles entre cette problématique environnementale
et les actions de solidarité internationale, tel est l’objectif de cette journée.
Différents acteurs seront présents pour témoigner et présenter leurs actions.

Mardi 2 février à Lyon de 9h30 à 17h.
Contact : Yannis Benamou - ybenamou@resacoop.org
Plus d’informations sur www.resacoop.org
* Télécharger le document de synthèse de la réunion sur www.resacoop.org
R éunions thématiques

RESACOOP

10 place des archives - 69288 Lyon cedex 02 - Tél. 04 72 77 87 67 - Fax 04 72 41 99 88 - mail@resacoop.org - www.resacoop.org
Comité de rédaction : Yannis Benamou - Anna Castelnuovo - Romain Desgrand - Amélie Diagne Réminiac - Rose-Marie Di Donato
- Marie Malatrait - Julien Puissant - Isabelle Taine
Création & mise en page : Capcross - Impression : 106 Imprimerie - Imprimé en 3 000 exemplaires - ISSN 1969-2579

