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Les outils du réseau Genre et Développement 
 
Le réseau Genre et Développement de la Région Rhône-Alpes a été créé en 2012 dans le but de 
rendre la coopération internationale décentralisée sensible à la question de l’égalité femmes -
hommes. Il s’agit notamment de contribuer à la réduction des inégalités entre les sexes et de 
favoriser l’autonomisation des femmes à travers les projets de coopération solidaire. L’animation 
de ce réseau a été confiée de janvier 2014 à aujourd’hui à l’ONG WECF  réseau qui se donne pour 
mission de renforcer la place des femmes dans les politiques de développement durable.  
 
L’animation confiée à WECF portait sur quatre axes : 

1.       Développer l’information et la communication au sein du réseau grâce à la création d’une 

page Internet Genre et développement sur le site Resacoop, la rédaction d’infolettres 

régulières et l’organisation de rencontres 

2.       Elaborer de manière participative et collective un critère genre pour l’analyse et 

l’instruction des projets de solidarité internationale soutenus par  la Région Rhône-Alpes 

3.       Mettre à jour des Bases de données des acteurs du réseau, des fiches-pays  pour mieux 

connaitre l’avancée des questions de genre dans les territoires   

4.       Elaborer un cahier des charges pour proposer aux membres du réseau une formation sur 

le Genre dans les politiques de développement. Cette formation a eu lieu les 3 et 4 

novembre 2015. 

Enfin l’animation du réseau confiée à l’un de ses membres a permis de mieux préparer les Assises 
de la Coopération ( vidéos), qui se sont déroulées en juin 2014 à Annemasse et Lyon, avec plus de 
700 participants, dont de nombreuses femmes du Sud.  
La question des droits des femmes et de leur place dans les politiques de coopération solidaire à 
l’échelle locale a tenu une place importante dans les débats. 
Retrouvez tous les outils développés par le Réseau Genre et développement sur : 
http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement 
A l’issue de ces 18 mois d’animation, il convient maintenant de développer et amplifier les échanges, 
rencontres, et actions communes entre les membres de ce réseau encore jeune mais dynamique ! 

 

Quinzaine de l’égalité Octobre 2015 : l’Avenir a-t-il un sexe ? 

 

Une action-phare du Réseau Genre et Développement est le 
soutien à l’organisation d’événements à dimension 
internationale dans le cadre de la Quinzaine pour l’Egalité 
femmes hommes. 
 
Retour sur la Quinzaine 2015 en quelques chiffres : 

http://www.wecf.eu/francais/
http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement
https://vimeo.com/101897987
https://vimeo.com/101897987
http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement
http://www.rhonealpes.fr/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm


 
 

Sur 100 projets au total, 19 concernaient des projets 
« internationaux », qui représentaient environ 50 événements de 
valorisation, soit plus que les années précédentes (12 projets en 
2014 et 17 en 2013). 
Ces projets concernaient 22 pays répartis sur tous les continents, 
mais avec une nette prédominance des pays africains (10 pays). 
Les manifestations portaient sur des spectacles-débats (19), et 
des rencontres-débats (16), mais aussi des expositions (6), 
ateliers (6) et colloques (2). 
Les thématiques abordées étaient diverses : droit des femmes 
(4), égalité professionnelle (2), culture (3), santé/environnement 
(2), éducation (2), agriculture (1), Economie Sociale et Solidaire 
(1), Agriculture (1). 

Dialogue autour des Biens Publics Mondiaux 
Le 20 novembre 2015 journée d’échanges avec les acteurs régionaux. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les biens publics mondiaux (BPM) sont des biens essentiels dont 
il nous appartient collectivement de garantir l’accessibilité à tous, 
ainsi que leur préservation (environnement, santé, climat, 
connaissance, sécurité alimentaire, foncier, paix …). 
Face à ces enjeux fondamentaux de développement humain 
durable, ce réseau « biens publics mondiaux » a été créé pour 
« engager une réflexion pour la création d’une chaire régionale 
sur les BP Mondiaux à l’image des chaires Unesco, avec l’ambition 
de bâtir des passerelles sur des problématiques nord-sud, entre 
la recherche et la décision politique, entre le monde académique 
et la société civile » .  
 
Des rencontres de ce réseau en 2012 ont conclu à la nécessité de 
partir des besoins et des solutions dont sont porteurs les 
territoires et les acteurs locaux, pour co-construire une action 
publique adaptée et effective. 
Afin de poursuivre le dialogue sur la question des BPM, une 
journée d’échanges avec les acteurs régionaux est organisée le 
20 novembre 2015. 
Il s'agit de voir comment les acteurs locaux s'organisent pour 
consommer, préserver, réguler les usages des BPM (eau, foncier, 
alimentation…) et de réfléchir à la confection avec l'action 
publique, au maillage qu'elle peut permettre, à la valorisation de 
l'action locale pour construire un plaidoyer en faveur du lien 
local-global. 
L’objectif est d’évaluer la pertinence de conduire en Rhône-Alpes 
une initiative pionnière dans le champ des BPM, qui porterait les 
pratiques locales au cœur de ces enjeux, contribuerait à collecter 
les initiatives, à créer de la connaissance, et à diffuser les 
pratiques. 
S’inscrire et pour tout complément d’information : 
bpm@rhonealpes.fr  

Changement climatique : Impacts et solutions pour les 
populations vulnérables 

http://fr.unesco.org/
mailto:bpm@rhonealpes.fr


 

 
 
 

 

Dans le cadre de sa mission de lutte contre les injustices et les 
causes profondes de la pauvreté, CARE soutient les populations 
les plus vulnérables en les aidant à développer des approches 
innovantes pour s'adapter aux conséquences du changement 
climatique.  
CARE met en place un MOOC (Massive Open Online Course) 
intitulé : « Changement climatique : impacts et solutions pour les 
populations les plus vulnérables », à destination du grand public 
qui souhaite mieux comprendre les liens entre développement et 
changement climatique à l’approche de la COP21. 
Il est composé de 14 vidéos de 2 mn, montrant les mécanismes à 
l'origine des dérèglements climatiques et leurs conséquences, 
ainsi que les outils et solutions que CARE met en place avec les 
populations les plus vulnérables pour qu’elles puissent faire face 
à ces changements. Des quiz permettent ensuite de tester vos 
connaissances et des documents/vidéos supplémentaires sont 
proposés pour ceux qui souhaitent approfondir leur 
connaissance. 
S’inscrire ICI  

L’Appel des femmes pour la justice climatique 

 

 
 

Cet appel des femmes est une campagne organisée 
collectivement par des associations de femmes et protégeant les 
droits des femmes. C'est un appel pour que soient reconnus les 
droits humains et l'égalité des sexes dans les négociations sur le 
climat. Si les femmes sont les premières touchées par les 
changements climatiques elles sont aussi actrices de la lutte 
contre le dérèglement climatique. Elles sont au cœur de la mise 
en œuvre de vraies solutions produisant des résultats 
significatifs.  
Les femmes doivent et veulent participer pleinement et de 
manière égalitaire au combat contre le chaos climatique mondial. 
Signer l’Appel ICI  

 

Réalisation 
                  Malika Berkaine wecf.france@wecf.eu  
                  Florence Rosset  florence.rosset@wecf.eu 

 

 

    Contacts à la Région Rhône-Alpes  
                   Vanessa Bertrand VBERTRAND@rhonealpes.fr 

                      Cécile Prato       CPRATO@rhonealpes.fr 

http://www.carefrance.org/
http://www.mooc.carefrance.org/
http://womenclimatejustice.org/
mailto:wecf.france@wecf.eu
mailto:florence.rosset@wecf.eu
mailto:egalitefemmeshommes@rhonealpes.fr
mailto:VBERTRAND@rhonealpes.fr
mailto:CPRATO@rhonealpes.fr

