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L’Édito
A l’heure où nous rédigeons cet édito,
cela serait presque un euphémisme
de dire que beaucoup de choses ont
changé en 2020. Rédiger quelques
lignes ici pour partager avec vous toute
l’empathie que nous avons sur les
difficultés rencontrées par chacun en
cette période de crise ne suffirait pas non
plus. Pire, cela vous enfermerait (une fois
encore!) dans une certaine sinistrose.
Nous, acteurs engagés à l’international,
avons fait l’expérience d’un espacemonde réduit à des “barrières”, salutaires
assurément, mais des barrières avec
l’Autre que nous avions promis dans nos
plans d’action de faire tomber. Autant
vous le dire ; l’expérience ne nous a pas
plu. Mais nous serions bien mal avisés
de ne pas en tirer quelques leçons.
To u t d ’a b o rd , s i l ’ i m m o b i l i t é a
souvent été la règle, nous avons
porté l’ambition de faire bouger les
lignes avec le projet RECITAL ODD, en
travaillant plus étroitement avec les
différentes catégories d’acteurs et
plus particulièrement les acteurs de
l’environnement. Accompagnement,
formation et financement au concret
d’actions territoriales s’inscrivant dans
le cadre des ODD, voilà une première
pierre à l’édifice. Car cet agenda
commun des ODD reste une boussole
pour guider l’action dans ce contexte
particulièrement désorientant pour tous..
Ensuite, nous nous sommes adaptés ;
adaptés à la demande de nos partenaires
sur les projets comme PLASTIC au
Burkina Faso, en favorisant l’ouverture de
nouveaux groupes pays pour échanger
sur la situation sanitaire dans les pays

concernés, ou encore en changeant le
format de nos formations. Nous avons
appris collectivement à nous ouvrir à
d’autres modes de travail, et si le travail
en distanciel s’est inscrit dans nos
quotidiens, nous partageons avec vous
l’envie de nous revoir, sans cette distance
numérique qui nous rapproche autant
qu’elle nous éloigne.
Enfin, si vous nous demandiez de
déclarer ici ce que nous avons choisi
entre maintenir, reporter ou annuler, dans
nos activités prévisionnelles la réponse
serait tout aussi franche : changer. Pas
tout. Pas d’un coup. Mais assurément il
nous fallait prendre le temps de réfléchir
sur nos modes d’actions, sur l’utilisation
de notre expertise, de faire réseau, de
faire communauté pour procéder à des
ajustements sur certaines activités et
d’autres prendre un nouveau départ.
Pour faire face à ces enjeux, c’est une
toute nouvelle gouvernance qui a pris
la tête de votre réseau en cette fin
d’année 2020. Renouvellement du CA
et du Bureau permettent d’introduire
ces changements, non pas dans un
dichotomie toute journalistique entre un
“monde d’avant” et un “monde d’après”,
mais dans un attachement à l’équilibre
entre continuité et rupture ; continuité
dans nos missions qui répondent à la
demande des acteurs territoriaux, rupture
avec les enjeux précédents notamment
liés à la sur la fusion des régions.
A l’heure du bilan de 2020, nous ne
pouvons que souhaiter que 2021
permette ce nouvel élan que nous
appelons tous de nos vœux.

Bonne lecture

Jean du Bois de Gaudusson

Réseau Régional Multi-Acteurs
(RRMA) de Nouvelle-Aquitaine,
SO Coopération est la plateforme
régionale dédiée à la coopération
et à la solidarité internationales. SO
Coopération a vocation à développer
et optimiser les projets menés en
région en vue de contribuer à l’atteinte
des Objectifs du Développement
Durable (ODD). Véritable interface
entre les institutions et les acteurs
régionaux, le RRMA a aussi, vocation
à renforcer le rôle des acteurs en
matière de coopération internationale
et développe en ce sens des outils et
des partenariats.
Créé en 2017, notamment par le
rapprochement des 2 réseaux
multi-acteurs, RESODI et Cap
Coopération, SO Coopération est
l’espace offert aux acteurs de la
Nouvelle-Aquitaine, qu’ils soient
associatifs, collectivités, universités,
entreprises, établissements
publics ou autres, pour s’informer,
échanger et entreprendre des projets
de coopération et de solidarité
internationales.
Soutenu par la Région NouvelleAquitaine, l’Agence Française de
Développement et le Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères,
le Réseau multi-acteur de NouvelleAquitaine est à ce jour animé par
176 acteurs (adhérents ou non) de
différents secteurs d’activité.
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Des partenaires œuvrent aux
côtés de SO Coopération
dans sa mission d’appui
aux acteurs. Ils participent,
ainsi, au renforcement des
compétences de nos membres
sur les paradigmes actuels du
développement durable et de la
solidarité internationale.

Avenir en Héritage

CEFREPADE

Avenir En Héritage a pour mission de transmettre un
avenir meilleur aux générations futures et d'enrichir de
voies nouvelles l'héritage que nous avons reçu.

Depuis une dizaine d'années le CEFREPADE, en
accompagnant des acteurs locaux dans leur lutte pour
l'amélioration de leurs conditions de vie.

F3E

Genre en Action

Le F3E a pour but d'impulser une amélioration des
pratiques des acteurs et actrices et de renforcer leurs
compétences, au service d'une action ayant un impact
porteur de changement social.

Genre en Action a pour but de promouvoir la prise en
compte des inégalités des femmes et des hommes dans
les politiques et programmes de développement dans
l'espace francophone.

programme Solidarité-Eau

IFAID

Le pS-Eau est un réseau multi-acteurs français
qui s'engage pour garantir l'accès à l'eau et à
l'assainissement pour tous ainsi que pour la gestion
durable des ressources en eau (ODD 6) dans les pays
en développement

IFAID Aquitaine est une association loi 1901 créée en
1986. Dédié à la formation professionnelle, l’institut
propose des formations sur la gestion de projets de
solidarité internationale et locale.

Initiative Développement

LABA

ID intervient avec une philosophie demeurée intacte :
appuyer celles et ceux qui à l'échelle de leurs territoires
mènent des projets en faveur de l'intérêt collectif.

Le LABA accompagne les acteurs à identifier, lever et
gérer les fonds européens et les aide dans leur stratégie
d'internationalisation, dans la coopération internationale.

Institut des Afriques
L'IdAf a pour but de favoriser le rayonnement des
dynamiques africaines présentes sur les territoires
néo-aquitains et bordelais.
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Nous travaillons à l’identification de tous les acteurs qui sont engagés à l’international en NouvelleAquitaine.
Nous vous informons sur les dynamiques de votre territoire et sur vos besoins (appel à projets,
événements, recherche de financement, recrutement de bénévoles ou volontaires etc).
Nous vous accompagnons dans la construction de vos projets dans le cadre des Objectifs de
Développement Durable
Nous sommes convaincus que la dynamique de réseau est un excellent moyen de répondre à vos
besoins et demandes grâce aux différents échanges thématiques.

“Crise sanitaire, coopération et
solidarité internationale : Premiers
résultats pour appréhender
les impacts sur les acteurs
du territoires” une publication
des Réseaux Régionaux multiacteurs de la coopération et de la
solidarité internationales éditée en
juin 2020.
Les réseaux régionaux
multi-acteurs (RRM A), sont
particulièrement questionnés
durant cette période. Dans un
premier temps, il s’agit surtout
d’identifier les difficultés que
peuvent rencontrer les acteurs
des territoires pour maintenir une
action de solidarité internationale
mais aussi sur la pertinence
de leurs référentiels d’actions.
Parmi les initiatives développées,
11 RRMA, parmi lesquelles SO
Coopération, ont mené une
enquête par questionnaire pour
prendre la mesure de l’impact de
la crise sanitaire sur les acteurs
de la coopération internationale
des territoires et leurs projets.
Leurs réponses et l’analyse qui en
est faite sont illustrées par des
exemples d’actions de coopération
et de solidarité internationale qui

ont pu être identifiées durant cette
période dans différents territoires.
Les réseaux regroupés au sein
de la Conférence Inter-régionale
des Réseaux Régionaux Multi
Acteurs de la Coopération et
de la Solidarité Internationales
(CIRRMA) ont élaboré un
questionnaire avec une base
composée de de 10 questions
communes. Il a été transmis à
leurs membres, partenaires et
adhérents entre le 20 avril et le
15 mai 2020. L’enquête a permis
de collecter 570 réponses, avec
un taux de réponses variable
selon les régions (entre 6 et 10%).
Compte-tenu de la diversité des
acteurs qui composent les RRMA,
les répondants sont pour 79% des
associations, 8% des collectivités
territoriales et comités de
jumelage, 6% des établissements
d’enseignement et de recherche,
3% des acteurs économiques,
enfin, 4% des institutions.
Cette enquête n’a pas de valeur
représentative mais a pour
ambition d’identifier des grandes
tendances et des points saillants
au niveau inter-régional.

#1

Identification des acteurs :

Constitution de bases de données sur
la base de modèle standard et de structures
de communication partagées

En 2020, la stratégie d’identification des acteurs néo-aquitains engagés à l’international a
été rénovée et redéployée en lien avec celles des autres RRMA par le prisme des Objectifs du
Développement Durable. Cela s’est traduit par un véritable “saut technologique”. En effet, la
création d’outils cohérents entre RRMA donne plus de visibilité et de lisibilité à la contribution de
nos acteurs et territoires à la réalisation de l’Agenda 2030. C’est une fonction d’Observatoire qui
se construit progressivement contribuant à une lecture fine de la dynamique “ODD et territoires”.

Uriel Mont
Pexels.com

|13

Acquisition d’un CRM
Outil de gestion de l’observatoire
des ODD en Nouvelle-Aquitaine
SO Coopération a fait l’acquisition
d’un outil de management de la
relation avec les membres le 15 Juin
2020 : CRM, (Customer Relationship
Management) ou plus précisément
d a n s n o t re c a s C o m m u n i t y
Relationship Management. L’objectif
poursuivi par cette acquisition est
double :
D’une part, c’est un outil qui permet
de suivre les activités internes à
l’organisation. Le CRM est un outil
de gestion interne à SO Coopération,
pour, le suivi des activités avec
les membres, nos différnets
prestataires et partenaires.
suivre le nombre de formations
ou d’accompagnements effectués
suivre l’avancement
des projets initiés par le réseau
connaître les acteurs qui
s’intéressent ou interviennent
sur une thématique donnée

de ressources et de connaissances
dans le domaine.
L’analyse des données collectées
par l’observatoire sont un excellent
outil d’aide à la décision. En effet, Ce
nouvel outil permet une production
plus automatisée de cartographies
et de baromètres sur les ODD et la
coopération internationale mais
aussi de différents rapports en vue
de l’aide à la décision.
Conçu sur mesure pour les Réseaux
Régionaux Multi-Acteurs, c’est
une ressource essentielle pour
opérer différentes recherches se
rapportant à divers domaines de
la solidarité et de la coopération
internationales et sur l’engagement
des structures néo-aquitaines pour
la réalisation de l’Agenda 2030.

A ce jour, nous enregistrons :

“

144
32
104

structures dont :

du collège des
collectivités territoriales
membres du collège
des associations.

Le référencement œuvrant en
faveur des ODD se fait de manière
volontaire via un formulaire en
ligne qui nous renseigne sur
l’acteur. Il peut s’opérer par
demande via contact téléphonique
au 05 49 55 50 46 ou par mail :
observatoire@socooperation.org

#2
Information-Communication
Mise en œuvre d’une veille informative,
production et diffusion d’informations

avoir une liste de contacts pour
les différentes communication
D’autre Il est un outil important de
l’observatoire des ODD. C’est un
outil de qualification des acteurs
de Nouvelle-Aquitaine en vue d’une
meilleure connaissance de leurs
activités, domaines d’intervention,
secteurs d’intervention et
de leurs besoins en termes
d’accompagnement, de formation,

Le saut technologique en 2020 a permis d’optimiser la communication de SO Coopération, par
le prisme des ODD, avec des outils de gestion des données permettant une communication
plus ciblée, répondant aux attentes des acteurs et une meilleure valorisation des dynamiques
territoriales. SO Coopération développe également des outils liés au community management,
interconnectés entre eux, qui participent à l’amélioration de la mise en réseau.
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à manifestation pour l’incubateur
de projet ODD-yssée 2020, les
ressources portant sur les enjeux
et les limites des ODD et les
formations. D’autres consultations
ont porté sur la connaissance
du réseau : ses missions, son
organisation et ses membres.

Nouveau Site-web
Moyen de valorisation des actions menées
par les proteurs de projets
La première particularité de ce site
est qu’il est conçu comme un portail
web, c’est-à-dire qu’il autorise tous
les acteurs référencés de disposer
d’un espace de publication de
leurs activités, événements et leurs
projets et autres fonctionnalités
inclus pour les adhérents du
Réseau.

L’objectif de la veille informative
est de collecter des informations
dans le cadre des missions de SO
Coopération, leur stockage, leur
classification par thématique, leur
analyse en vue de la diffusion aux
différents acteurs.
La stratégie de veille étant
essentiellement digitale, plusieurs
outils sont mis à contribution :
Talwalker , Google Alert, Social
media searcher.
Les objectifs définis au préalable
sont de collecter les données
principalement en région NouvelleA q u i t a i n e e t e n Fra n c e s e
rapportant :
•
•
•
•
•

à l’identification des acteurs
aux actualités de la solidarité
internationale
aux manifestation et
formations
aux offres de financements
aux appels à recrutement

Les informations ainsi collectées
sont publiées à travers nos canaux
de diffusion :
•
•
•
•

le site web
les réseaux sociaux
le mailing
les publications
documentaires (Revue
annuelle 2020)

La refonte
du site web
SO coopération a fait l’acquisition
d’une base pour la refonte complète
de son site web. La mise en ligne est
prévue au premier trimestre 2021.
C’est en réalité un portail en faveur
de tous les acteurs de la région
Nouvelle-Aquitaine. Son contenu est
principalement axé sur la fourniture
de ressources essentielles aux
acteurs engagés ou souhaitant
s’engager dans le champ de la
coopération internationale et en
faveur de la réalisation de l’Agenda
2030. Outils concourant à la visibilité
et à la lisibilité de notre réseau,
cette nouvelle plateforme viendra
en appui à la valorisation des
structures œuvrant à la réalisation
des Objectifs de Développement
Durable en France et dans le monde
et leur permet de recenser leurs
projets auprès des partenaires et
utilisateurs intéressés.

La seconde par ticularité est
qu’il permet de répertorier les
structures de Nouvelle-Aquitaine
et leurs différents projets sur une
cartographie, et de les classer
selon leurs domaines d’activités.
Avec cette nouvelle plateforme
n o u s p o u v o n s p a r e xe m p l e
produire une cartographie des
acteurs intervenant dans une zone
géographique donnée ou connaître
les projets qui y sont opérés.
En attendant la mise en ligne de
cette plateforme, par rapport au site
web actuel, nous remarquons un
intérêt croissant pour les questions
de solidarité internationale et
de développement durable en
analysant les consultations
de nos différents supports de
communication comparé aux
chiffres de l’année précédente.
Au 31 décembre 2020, nous
enregistrons 5700 visites.
Les ressources les plus exploitées
sont : Les appels à projets en
général et plus précisément l’avis

“

48

demandes de
référencement
enregistrées

64
15

structures
qualifiées
projets identifiés
(intentions)

Le mailing

“

Le peaufinage du ciblage de nos
publications nous oblige à revoir
notre liste de diffusion. Afin de
constituer une base de contacts
vraiment intéressée par nos
publications. Ainsi, toute la liste de
contact a été revue et améliorée
du point de vue des formulaires
de création de contact afin de
pouvoir qualifier l’acteur après son
inscription à la liste de diffusion.
A ce jour nous disposons d’une base
de près de 1 000 abonnés réguliers
et près de 4 000 contacts de
collectivités et d’agences publiques
(via un prestataire), avec un taux
d’ouverture oscillant entre 35 et
45 % (compte tenu de la thématique
abordée).

8

32

Lettres d’infos
mensuelles envoyées
en 2020
Mailing spécifiques
(webinaires, formations,
appel à projets) envoyés en
2020

Les plus fortes localisations sont en
France (88%) : Bordeaux, Poitiers et
Paris

Les réseaux sociaux
SO Coopération diffuse ses
informations sur Facebook, LinkedIn
et Twitter. Il s’agit de permettre une
meilleure lisibilité des activités du
réseau et de ses membres et de
renforcer l’information auprès des
acteurs sur les missions du réseau
et les avantages à devenir membre.

#3
Appui aux porteurs de projets :
Formation, conseil
et appui méthodologique

A SO Coopération, l’appui aux porteurs de projets se traduit par la mise en œuvre de
formations généralistes sur la gestion d’un projet de solidarité internationale ou bien plus
spécifiques avec des entrées thématiques liées à la coopération internationale. Ce dispositif
va de pair avec l’accompagnement individuel qui permet aux porteurs de projets de recevoir
un appui personnalisé sur leurs actions à l’international.

Pixabay
Pexels.com
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départements de Gironde et de
Vienne concentrent presque 50%
des participants aux formations, ce
qui est un peu moins que les années
précédentes. Cela s’explique par
plusieurs points :

Formations et accompagnements
Renforcement des compétences
des porteurs de projets
L’enjeu est de faire évoluer nos
dispositifs, toujours dans le
cadre de l’Agenda 2030 et des
Objectifs du Développement
Durable, tout en appliquant
le principe de subsidiarité en
optimisant les expertises de nos
partenaires régionaux.

Les formations
SO Coopération a proposé
un ensemble de formations
cour tes, gratuites et non
diplômantes dans les champs
de la coopération et de la
solidarité internationales sur
l’ensemble de la région NouvelleAquitaine en articulation avec
son réseau de partenaires. Ces
formations sont multi-acteurs,
avec pour condition d’adhérer au
Réseau.

L’ancrage territorial des acteurs
est à mettre en corrélation avec
la démographie des territoires et
l’implantation des grands pôles
urbains, ici Bordeaux et Poitiers.

Formations réalisées en 2020
Participants

Intitulé des formations

Dates et lieu

Concevoir, financer, gérer et évaluer
un projet de coopération et de
solidarité internationales

14 et 15 septembre 2020
en formation numérique

11

La phase de diagnostic dans
les projets de coopération et de
solidarité internationales d’accès à
l’eau, l’assainissement et l’hygiène

16 octobre 2020 à
Angoulême

2

L’égalité Femme/Homme dans les
projets de solidarité internationale,
enjeux, démarches, outils et
financements
Prendre en compte la qualité de
l’eau dans les projets de solidarité
internationale
Indicateur :

30 novembre, 2 et 4
décembre 2020 en
formation numérique

22

(3 séances de 2h chacune)
3 et 10 décembre 2020 en
formation numérique
(2 séances de 3h chacune)

34

Indicateurs
80% de
« très satisfait »
20%
de « satisfait »
100% de
« très satisfait »
75% de
« très satisfait »
25% de
« satisfait »
83% de
« très satisfait »
17% de
« satisfait »

Source = Questionnaire administré en fin de chaque formation
Question = « Vos attentes ont-elles été globalement satisfaites »
Représentativité = 50% de questionnaires renseignés

Compte tenu du contexte
sanitaire, les formations se sont
tenues en distanciel et certaines
ont été reprogrammées
début 2021. Ainsi, sur les 9
formations prévues, 5 ont été
reprogrammées en 2021.

de formation afin que le format
numérique ne soit pas trop lourd
à supporter pour les participants.
Ainsi certaines formations ont été
scindées en deux ou trois sessions
sans que nous ayons eu de pertes de
participation entre les sessions.

Pour ces raisons, nous avons
majoritairement réaménagé
les formations et les temps

En outre, pour répondre à la demande
de nos membres (souvent réticents
à se réunir physiquement), nous
avons tenu la grande majorité de

nos formations en distanciel. Notre
démarche de formation s’inscrivant
dans une volonté de maillage du
territoire, l’utilisation des outils
numériques a grandement facilité
cette tâche. Le taux de participation
est ainsi particulièrement élevé
compte tenu du contexte.
La répar tition territoriale des
inscriptions a aussi été facilitée
par le distanciel. A eux seuls, les

Le format numérique a tout de
même permis une répar tition
territoriale plus juste que les
années passées avec par exemple
le département de la Dordogne
qui cette année comptabilise 10%
des inscrits contre 2% l’année
précédente. Les départements de
Charente-Maritime et des PyrénéesAtlantiques se démarquent aussi
avec près de 20% des inscrits.
Cette année, les formations ont
été ouver tes aux par tenaires

internationaux. Ainsi, 5% des
inscrits étaient des structures
internationales avec une majorité
d’inscriptions togolaises,
guinéennes et ivoiriennes. Cette
ouverture a donné une dynamique
n o u ve l l e a u x f o r m a t i o n s e n
enrichissant les débats de point
du vue locaux sur les thématiques
abordées.
Le format numérique des
formations est intéressant à
exploiter car il permet une meilleure
répartition territoriale et favorise
la réunion de structures éloignées
géographiquement les unes des
autres ici et à l’international.
Organiser des formations
uniquement en numérique nuit
cependant à la pédagogie active
plébiscitée pour cette action, cela ne
favorise pas nous plus totalement la
logique de réseau et la rencontre.

Les accompagnements
individuels
Le dispositif d’accompagnement
s ’a d re s s e à l ’e n s e m b l e d e s
acteurs de la coopération et de
la solidarité internationales de
Nouvelle-Aquitaine (associations,
collectivités territoriales, acteurs
économiques, etc.). Il permet
d’apporter un appui personnalisé
tout au long de l’année, afin de
répondre aux attentes et besoins
des acteurs par des conseils,
des ressources documentaires,
des informations sur l’actualité
(régionale/nationale/internationale)

ainsi que par un appui à la
structuration. Les dispositifs de
formation et d’accompagnement
sont articulés.
Cette année, il a été observé une
baisse de 45% du nombre de
structures accompagnées par
rapport à l’année précédente. Ainsi,
27 structures néo-aquitaines ont
été accompagnées en 2020 et 47
accompagnements ont été réalisés,
soit environ 2 accompagnements
par structure.

A compter de mars 2020, tous ces
rendez-vous individuels se sont
déroulés en visioconférence. En
observant la répartition territoriale
des structures ayant bénéficié d’un
accompagnement, on constate
que l’équilibre entre les territoires
y est mieux établi que les années
précédentes. La Gironde reste le
département le plus représenté
mais il est aussi celui qui concentre
le plus grand nombre d’acteurs.
En comparant avec d’autres
territoires, on s’aperçoit que le
format distanciel permet de réduire
les distances et facilite ainsi la
couverture territoriale pour SO
Coopération. Les départements
des Deux-Sèvres ou encore des
Pyrénées-Atlantiques sont bien
plus représentés que les années
précédentes par exemple.

Si l’on se concentre sur les
thématiques principales des projets
accompagnés, on se rend compte
que trois thèmes se démarquent.
La grande majorité des projets
accompagnés concerne l’agriculture
et la souveraineté alimentaire, l’eau,
l’assainissement et l’hygiène ou
l’éducation et la formation comme
l’indique le graphique ci-dessous :
Cette tendance avait déjà été
observée en 2019 et la crise
sanitaire ne l’a pour le moment pas
fait évoluer. Le développement de
groupes autour de thématiques
phares reste pertinent concernant
l’eau et l’assainissement ou encore
l’agriculture.
Cependant, si l’on se concentre
maintenant sur les zones
géographiques d’intervention des

Pays de provenance des
participants (hors de France )
aux formations

porteurs de projet, on constate de
nouvelles tendances. Si le continent
africain reste le plus représenté,
le nombre de projets portés au
Burkina Faso, majoritaire les années
précédentes, est en net recul. Il en va
de même pour le Bénin et l’Amérique
du Sud qui sont a contrario plus
représentés que précédemment.
La fermeture des frontières et la
crise sanitaire peuvent expliquer une
partie de ces nouvelles tendances.
Un autre élément d’analyse est celui
de la dégradation de la situation
sécuritaire dans un certain nombre
de pays d’Afrique comme le Burkina
Faso et qui limite très fortement les
déplacements et liens avec de plus
en plus de pays.

Taux de participation
aux formations en 2020
par département en %

Analyse

Synthèse

En 2020, il est aisé de constater
une réelle baisse d’activité chez les
porteurs de projet néo-aquitains.
L’incertitude liée à la crise sanitaire,
la difficulté de prévoir sur du long
terme sont des facteurs importants
de cette baisse notable du nombre
d’accompagnements. Durant les
accompagnements, les contextes
sécuritaires sont aussi apparus
comme problématiques pour un
certain nombre d’acteurs qui ont
du mal à se projeter dans ces
situations qui risquent de perdurer.
Le nombre de bailleurs permettant
le financement de projets en zone
sécuritaire classées rouge ou
orange par le Ministère de l’Europe
et des affaires étrangères est très
limité. Les structures associatives
ont du mal à trouver des soutiens
financiers pour mener leurs projets
dans ces territoires.

En 2020, l’appui aux porteurs de
projets a été ébranlé par la crise
sanitaire. Pour autant, l’adaptation
dont ont fait preuve SO Coopération
et ses partenaires ont permis
d ’e x p é r i m e n t e r d e n o u ve a u x
formats plus inclusifs pour les
partenaires internationaux. Le
passage aux outils numériques
a aussi favorisé le maillage du
territoire néo-aquitain. Il semblerait
que ce format moins contraignant
en termes de temps, ait favorisé
le suivi des formations par le
plus grand nombre. A contrario,
les appuis individuels ont été
moins fréquents. Le partenariat
avec l’Agence des Micro-Projets
a œuvré dans le sens d’un
accompagnement plus important
des structures souhaitant déposer
un projet. Cependant, les acteurs du
territoire ont ralenti leurs activités
à l’international devant la difficulté
de continuer à mener des projets.
Les préoccupations sécuritaires
sont elles aussi au centre des
inquiétudes de nos membres et
portent atteinte aux projets futurs.

De plus, le format numérique
systématisé des accompagnements
individuels à certes permis une
meilleure couverture de la NouvelleAquitaine en faisant disparaître
les distances mais il n’est pas à
exclure la possibilité que ce format
ait pu décourager un certain nombre
d’acteurs pour une prise de rendezvous. Cette crise sanitaire a en
effet mis en exergue la fracture
numérique pouvant exister entre les
territoires et les générations.

Le format en visio-conférence ne
doit cependant pas rester la norme
à SO Coopération, la création
de rencontre est moins aisée en
distanciel et la pédagogie est
moins adaptée à l’assimilation
des connaissances. Pour l’avenir,
il est intéressant de garder ce lien
avec l’international peut-être en
proposant des formes hybrides de
formations et d’accompagnements
qui allient format physique et
numérique.

#4
Animation des échanges et
de la concertation entre les acteurs :

capitalisation d’expériences, mutualisation,
organisation de rencontres, création de synergies

La mise en réseau multi-acteurs est le socle du RRMA, c’est une activité transversale qui se
matérialise par des rencontres mais aussi par des espaces dédiés favorisant les échanges, la
concertation voire la mutualisation.

Groupe Nouvelle-Aquitaine
Burkina Faso - 12 mars 2020
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Les Groupes thématiques
multi-acteurs
Ces espaces représentent des
points de convergence entre
différentes typologies d’acteurs
et plusieurs échelles avec la
mobilisation d’acteurs locaux mais
également nationaux voir européens
et internationaux. Ils sont animés
par une approche événementielle
mais également grâce à des outils
d’animations de réseau (page
web, réseaux sociaux…). En 2020,
l’entrée thématique est renforcée
en ar ticulation avec l’Agenda
2030. L’animation de réseau se
décline en groupes thématiques et
géographiques.

Groupe
territorialisation
des ODD
Le Groupe de travail multiacteurs et pluridisciplinaire sur la
territorialisation des ODD initié en
2019 a continué d’œuvrer en 2020.
Si la première année de travail
était plutôt centrée autour de la
compréhension des dynamiques
territoriales en matières d’ODD, en
2020, le groupe s’est focalisé sur
l’administration du dispositif de
fonds territorialisés “ODD-yssée”.
Ce groupe a permis de définir
les attentes et critères auxquels
devaient répondre le dispositif pour
concourir à la territorialisation des
ODD en Nouvelle-Aquitaine. Il a ainsi

Le Groupe de Travail a donc constitué
un élément central du dispositif ODDyssée en 2020, il a permis d’enrichir
les points du vues autour du dispositif
ainsi que des projets et a apporté
une contribution analytique à notre
démarche.

Groupe Eau et
assainissement

participé à la définition d’une note de
cadrage du dispositif comprenant
à la fois un appel à manifestation
d’intérêt, un cycle de formation et
d’accompagnement ainsi qu’un
appel à projets. Deux réunions
avec la totalité du Groupe (soit 10
personnes) ont été nécessaires en
amont du lancement du dispositif
en 2020.
Un fois le dispositif lancé en juillet
2020, certains membres du groupe
(IFAID et Ifrée) se sont mobilisés
pour créer un cycle de formations
de six séquences en visioconférence reprenant les éléments
clés inhérents aux ODD tels que
les relations Homme/Nature, les
enjeux de la coopération et la
solidarité internationales ou encore
le partenariat et les emboîtements
d’échelles. Afin de créer ce cycle
de formation, l’IFAID, l’Ifrée et SO
Coopération se sont réunis au mois
de juin, au mois d’août et au mois de
septembre 2020.

Dans le même temps, le RADSI a
effectué des accompagnements
individuels avec certains acteurs
dont le projet avait été retenu à
l’étape de l’appel à manifestation
d’intérêt (AMI) afin de répondre plus
spécifiquement aux questions et
difficultés des porteurs de projets.
En parallèle, 6 membres du Groupe
de travail ont été investis de la
mission de constituer un comité
de sélection des projets déposés
aux étapes de l’AMI et de l’appel
à projets. Ils ont, dans ce cadre,
instruit une grille d’évaluation
et donné un avis concernant les
projets proposés afin d’orienter
SO Coopération au mieux dans
la décision finale. Ce Comité de
sélection s’est ainsi réuni deux
fois, une première en septembre
afin de rendre un avis sur les
dossiers déposés lors de l’AMI et
une seconde en novembre après le
dépôt des appels à projet.

La dynamique du groupe NouvelleAquitaine Eau et Assainissement
lancée en novembre 2019 s’est
poursuivie.
Suite aux préconisations des acteurs,
des ateliers et rencontres ont été
organisés en lien avec le pS-Eau: deux
ateliers de formation, une rencontre
du groupe Madagascar, un atelier
dédié aux collectivités.
Les outils d’animation de réseau tel
que l’onglet dédié sur site internet
(https://www.socooperation.org/leau-et-l-assainissement,), et une
communication ciblée permettent de
faire vivre le groupe.
Cette dynamique est soutenue par
l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Ce groupe thématique permet de
valoriser les projets, une meilleure
connaissance entre acteurs et de
créer des synergies autour de l’ODD 6.

Les Groupes-pays
La mise en réseau
par entrée géographique
Ces espaces permettent une mise
ە
en réseau par entrée géographique.
Les pays concernés sont ceux dont
la coopération avec les acteurs néoaquitains est la plus représentative
et dynamique.

Groupe NouvelleAquitaine BurkinaFaso
Le groupe est animé à travers
des outils de mise en réseau tel
qu’une page facebook avec 750
abonnés et une liste de diffusion
avec 238 destinataires qui permet
de relayer des informations ciblées
tel que l’appel à projet de la Région
Nouvelle-Aquitaine pour le soutien
aux initiatives de coopération en
direction du Plateau central, une
formation du réseau ACTEA sur la
qualité de l’eau de consommation
au Burkina Faso ou encore les
rencontres du groupe. Deux se sont
tenues en 2020 :

le 12 mars à Limoges:

« Coopérer au Burkina Faso dans
le contexte sécuritaire actuel »
46 personnes représentant 30
s t r u c t u re s ( 1 6 a s s o c i a t i o n s ,
5 collectivités territoriales,
3 universités, 3 acteurs
économiques…) ont participé à
la rencontre. Dans un contexte
sécuritaire dégradé au Burkina
Faso, les acteurs néo-aquitains
e n g a g é s e n c o o p é ra t i o n e t
solidarité internationales au Burkina
Faso ont souhaité échanger sur
cette question qui impacte leurs
partenariats pour dégager des
modalités de coopération.

 ەle 5 mai en webinaire :
Café virtuel Covid19 : La Santé des

Partenariats au Faso -«Coopérer
dans un contexte de crise
sanitaire mondiale »

Le webinaire a mobilisé 25
participants.
Compte tenu de la crise sanitaire
a c t u e l l e , S O C o o p é ra t i o n a
proposé un espace d’échanges
en visioconférence sur l’impact
du COVID 19 sur les partenariats
au Burkina Faso. Cet espace a
favorisé le partage d’expérience : les
témoignages des acteurs burkinabé
aux côtés des acteurs néo-aquitains
ont montré que les acteurs se sont
adaptés rapidement et ont priorisé

ont pu échanger suite aux
présentations d’éléments récents
d’information sur le contexte
politique et administratif du pays.

les actions de communication et de
sensibilisation autour des gestes
barrières et l’acheminement ou la
production locale de matériel de
protection.

Groupe-pays
Madagascar
2020 est l’année de la relance du
groupe Pays Madagascar. En effet,
ce groupe, premier en la matière au
sein de SO Coopération a traversé
une phase d’hibernation pour
renaître cette année.
3 Rencontres dont une en présentiel
se sont déroulées en 2020 :

 ەLe 4 Février 2020
sur la thématique suivante :

«La reprise du processus
de Décentralisation: quels
impacts sur vos projets de
développement ? »
Cette réunion a eu lieu en présentiel
à Bordeaux.
22 participants dont 12 structures :
1 collectivité, 2 Instituts de
formation , 9 associations.
Avec l’intervention du Jean du Bois
de Gaudusson, Président de SO
Coopération, de Delphine Langlade
de la Région Nouvelle-Aquitaine, de
Lucile Vales de l’ONG Initiative et
Développement. Les participants

 ەLe 28 Mai Webinaire

« La Santé des partenariats avec
Madagascar : Coopérer dans
un contexte de crise sanitaire
mondiale».		
Le premier webinaire mis en place
dans le cadre du Groupe Pays
Madagascar a compté plus de
17 inscrits. Ce webinaire a été
construit, pour la première fois, en
intégrant les partenaires Malgaches
dès le départ afin de faciliter un réel
échange entre les 2 pays. Divers
témoignages ont agrémenté cette

rencontre, la parole de l’expert :
Christian Bouquet, Professeur
émérite de géographie politique de
l’université de Bordeaux Montaigne,
le Point de vue de la Coopération
Décentralisée avec la Ville de Billière,
Jacques Cabane et la Commune
de Soavinandriana, et la Région
Nouvelle-Aquitaine avec Delphine
Langlade et Madame Voahangy,
Directrice des Infrastructures
et du Développement de la
Région Itasy. Le point de vue des
associations avec Agrisud : Adrien
Lepage, le représentant d’Agrisud
à Madagascar Adrien Lepage et
son partenaire malgache : Rafidy,
Directeur du Centre Régional de
Formation Agricole Ilofosana.

 ە18 novembre 2020 :

La rencontre « Vos projets d’accès

à l’eau et l’assainissement à
Madagascar » s’est tenue en

visioconférence.

Co-animée avec le PS-Eau qui anime
à l’échelle nationale un Réseau Pays
Madagascar, en lien avec le réseau
malgache Ran’Eau est intervenu.
Elle a réuni 21 participants. Deux
acteurs ont témoigné lors de la
session d’échange. D’une part, Eco
Bird a abordé l’assainissement
végétalisé comme réponse aux
besoins d’assainissement des
milieux urbains à travers l’exemple
des filtres plantés de roseaux
et du projet pilote mis en place
en périphérie d’Antananarivo.
D’autre part, la Ville de Billère a
présenté les activités menées
pour le projet d’accès à l’eau et
l’assainissement dans le cadre de
sa coopération avec la commune
de Soavinandriana : un projet
d’accès à l’eau et l’assainissement.
Les échanges entre associations,
acteurs économiques et
collectivités territoriales ont pu
enrichir les acteurs et laisser
entrevoir des synergies.

La“mutualisation avancée”

Rencontre Togo
Le 18 juin, webinaire « Crise

sanitaire mondiale: quels impacts
pour le secteur de la solidarité
internationale au Togo ? »

les partenariats au Togo. Cette
rencontre a favorisé le partage
d’expérience et la mise en réseau
entre acteurs. Le format webinaire

a permis aux partenaires togolais
de participer et de prendre part
aux échanges. Une vingtaine de
participants étaient connectés.

Les par tenariats des acteurs
néo-aquitains avec le Togo sont
nombreux et dynamiques. Compte
tenu de la crise sanitaire, SO
Coopération a proposé un espace
d’échange en visioconférence
sur l’impact de la COVID-19 sur

Groupe-pays Maghreb

Le 6 Novembre 2020, À l’occasion de
parution du livre « La face cachée

des sociétés civiles au Maghreb :
un espoir pour demain ? », SO

Coopération a organisé un temps
de présentation, d’échange et de
débat autour de ce livre, avec la
participation des auteurs :

•

Emmanuel Matteudi :
Professeur des universités
en urbanisme

•

Fatima Chahid : Juriste
spécialisée dans la
gouvernance locale au
Maroc.

•

Martin Péricard : Chef de
projet à l’Agence Française de
Développement (AFD)

Depuis 9 ans le Maghreb connaît
un bouleversement constant,
appelé communément «le
Hirak ». Les jeunesses marocaine,
algérienne, tunisienne, libyenne
et même égyptienne, se sont
révoltées contre les injustices,
les modes de gouvernance, et
surtout pour la liberté et la dignité.
Ces mouvements ont montré
l’importance des sociétés civiles
comme leviers d’émancipation des
citoyens, et aussi dans la conduite
des changements.

Au regard de ces bouleversements,
Emmanuel Matteudi, Fatima Chahid
et Martin Péricard ont interrogé
les faces cachées de l’expression
citoyenne, à travers l’observation de
70 initiatives des sociétés civiles au
Maroc, en Algérie et en Tunisie.
Cette rencontre s’est tenue en
webinaire et a rassemblé une
trentaines d’acteurs.

En favorisant la concer tation
e n t re a c t e u r s n é o - a q u i t a i n s ,
des projets mutualisés avec
une dimension multi-acteurs et
territoriale émergent. Reconnu
par son approche de proximité,
SO Coopération est sollicitée pour
venir en appui à la coordination et à
l’animation territoriale.

En 2020, SO Coopération avait
poursuivi sa mission d’appui à la
coordination du Projet PLASTIC
- u n m o n d e d e re s s o u rc e s
(Plateforme des Actions et de
la Sensibilisation au Traitement
Individuel et Collectif des déchets).
Ce projet de renforcement de la
gestion communale des déchets
dans quatre villes burkinabè,
soutenu par le MEAE dans le cadre
de l’appel à projets “Ville durable
en Afrique 2019” a également un
volet sensibilisation en NouvelleAquitaine coordonné par SO
Coopération.
La gestion administrative et
financière du projet a été assurée
ainsi que le suivi des activités en lien
permanent avec le CEAS Burkina,
opérateur du projet au Burkina Faso.
Auprès des cinq collectivités
néo-aquitaines engagées, SO
Coopération a assuré l’organisation
et l’animation de deux réunions du
comité technique.
Un travail étroit avec le service
communication de la Région
Nouvelle-Aquitaine et en
concertation avec le groupe de
travail communication a été menée
courant 2020 pour la mise en place

d’outils permettant de valoriser
le projet et de sensibiliser sur les
enjeux de la gestion déchets et
aux Objectifs du Développement
Durable :
finalisation de la plaquette de
présentation du projet et des
vidéos institutionnelles élaboration
de l’exposition “Un monde de
déchets, un monde de ressources
- PLASTIC : quand 10 territoires
s’unissent pour des solutions
durables”, cette exposition met en
avant des solutions en valorisant
des initiatives des territoires.

Ce projet a une forte accroche
territoriale et permet, au-delà
des collectivités engagées, de
mobiliser des acteurs de l’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité
internationale, de l’éducation à
l’environnement, de l’enseignement
supérieur (Ecole Nationale
Supérieure d’Ingénieur de Poitiers)
et secondaire ou encore des
entreprises comme PLAXTIL.
Une réflexion est en cours pour la
poursuite du projet et l’inclusion de
nouveaux partenaires.

Focus sur l’impact de
la crise sanitaire pour PLASTIC :
L’épidémie du Covid 19 a impacté
le projet. Les partenaires ont
décidé de réorienter une partie du
budget pour protéger la population
burkinabé du Covid-19 en avril
2020. 11 850 euros (3,7% du
budget), ont été réaffectés à l’achat
et à l’acheminement de matériel
pour protéger les professionnels
de la gestion des déchets des 4
villes burkinabé partenaires.

Ainsi, la rencontre jeunesse animée
par Kurioz est reportée à l’été 2021
et les animations en milieu scolaire
avec l’outil du Graine NouvelleAquitaine “Mond’Défi pour demain”
ne commencent qu’en 2021.

Le Ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères a donné son
accord pour prolonger le projet de
6 mois, jusqu’à septembre 2021.
En effet, certaines activités ont pris
du retard autant au Burkina Faso
qu’en Nouvelle-Aquitaine.

Analyse

Synthèse

Perspectives

La crise sanitaire du Covid 19 a
bouleversé les programmations, a
amené à s’adapter en continu et à
animer le réseau en grande partie
en distanciel. Cela a permis une
participation accrue des partenaires
de coopérations à travers le monde et
un rapprochement avec ces acteurs.
L’animation de réseau s’est donc
poursuivie dans un contexte où les
acteurs ont soif d’échanges, d’entraide
et de partage d’expériences. SO
Coopération a su s’adapter au
contexte et malgré la distance
rester proche de ses membres. La
participation a été accrue en 2020
avec un meilleur maillage territorial
par la participation des acteurs
des territoires ruraux en NouvelleAquitaine et internationaux.
Ces espaces d’animations de réseau
servent aussi d’interface avec les
partenaires nationaux. Ainsi, SO
Coopération participe aux dynamiques
géographiques avec Cités Unies
France à l’instar du groupe Sahel.
Nous faisons un effort constant afin
de veiller à la transversalité de nos
activités en lien avec la contribution
de l’Agenda 2030.

Thématiques ou géographiques,
l’animation de réseau est le socle
de SO Coopération et permet
aux acteurs néo-aquitains de se
retrouver, échanger, partager leurs
pratiques et être au cœur des
enjeux actuels de la coopération
et de la solidarité internationales.
La contribution aux ODD est
transversale à cette animation
de réseau. Une participation des
partenaires à travers le monde et
un meilleur maillage territorial a été
rendu possible par le distanciel.

La mise à disposition d’espace pour favoriser
la concertation entre acteurs restera
une priorité en 2021 en articulation avec
l’Agenda 2030. Cela permet de valoriser les
initiatives des acteurs néo-aquitains et de
capitaliser sur les expériences. L’ouverture
vers les acteurs de l’environnement, de
l’économie sociale et solidaire et les pôles de
compétences va se poursuivre. En ce sens,
SO Coopération est invité à prendre part à
des rendez-vous territoriaux grand public
et/ou professionnels de filières spécifiques
comme Cycl’eau Nouvelle-Aquitaine au
printemps 2021.

En 2020 :

“

9
191

rencontres

participants

Les groupes thématiques vont être renforcés :
La mobilisation du groupe territorialisation
des ODD en 2021 sera de nouveau essentielle
afin de définir les méthodes d’évaluation et
de capitalisation du dispositif ODD-yssée. Il
permettra aussi l’organisation d’évènements
autour des ODD et la réflexion et l’analyse
approfondie de sujets gravitant de façon
transversale dans l’Agenda 2030 comme
la notion de partenariat dont ce groupe de
travail est une bonne illustration.
Le groupe Nouvelle-Aquitaine Eau et
Assainissement va être élargi grâce au
partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne formalisé pour 2021.
L’animation des groupes pays va se
poursuivre en adéquation avec les enjeux
actuels de la coopération et de la solidarité
internationales. Ainsi, les échanges pourront
être élargis au-delà de l’échelle des pays et
dans des dynamiques régionales : Maghreb,
Sahel etc. Le distanciel pourra continuer à
renforcer la participation des partenaires
étrangers aux rencontres.
Cette animation permet de créer des
synergies entre acteurs et l’émergence de
projets communs qui amène SO Coopération
à poursuivre sa réflexion sur sa fonction plus
opérationnelle. En ce sens, le montage d’un
PLASTIC 2 et la poursuite du rôle d’appui à la
coordination du RRMA sera à l’ordre du jour.
De nouveaux projets pourraient également
naître.

Plaquette PLASTIC

#5
Accompagnement des programmes
d’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale (ECSI)
En matière d’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité Internationales, cette année a été
particulièrement intense pour tous les RRMA notamment grâce à la mise en place du projet
RECITAL ODD, mosaïques de projets ECSI au travers des régions françaises. Concernant
SO Coopération, les actions menées dans le cadre de RECITAL ODD mettent en avant un
important travail partenarial avec les acteurs majeurs de l’ECSI et les acteurs de l’Éducation
à l’Environnement et au Développement Durable sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
Mais celles-ci sont loin de résumer notre activité sur ce sujet. En voici d’autres, développées
spécifiquement par SO Coopération avec cette volonté diffuse de souder plus que jamais le
domaine de l’Environnement à la Solidarité Internationale.
Pexels.com

|35

SO Coopération et
l’ECSI en Nouvelle-Aquitaine

Les travaux engagés par
SO Coopération sur l’ECSI.

Historiquement la Nouvelle-Aquitaine est une région pourvue en acteurs
d’envergure de l’ECSI. Le rôle de SO Coopération, respectant le principe de
subsidiarité, se place, par conséquent, plutôt sur un rôle de concertation, de
relai et d’analyse autour de ces initiatives.

 ەProjet RECITAL

 ەGroupe

Territorialisation
les ODD : Approche
Événementielle

En 2020 SO Coopération et une
partie du Groupe de Travail sur la
territorialisation des ODD a organisé
un évènement intitulé “ODD en
territoire : l’heure des choix”. Cette
journée devait se tenir à Bordeaux
le 2 avril dans les locaux du Conseil
Départemental de Gironde. Il était
prévu un premier temps de table
ronde dont les invités et le contenu
devaient respecter la logique
multi-acteur, transversale et les
emboîtements d’échelle du local à
l’international et inversement.
Dans l’après-midi devaient se
dérouler des ateliers thématiques
transversales afin de mettre en
cohérence ces thématiques avec les
ODD et leurs interconnexions. Le 2
avril devait permettre de s’interroger
sur la façon de territorialiser, la prise
en compte de l’indivisibilité des
ODD, la mobilisation des échelles
ainsi que sur la sortie des logiques
de «silos».
Pour des raisons sanitaires, cet
événement a été annulé et reporté à
la fin d’année 2021.

 ەParticipation à la Concertation Régionale
sur le rôle et les pratiques des acteurs de
Nouvelle-Aquitaine en matière d’ECSI.

Les travaux engagés par SO
Coopération sur l’ECSI se font en
collaboration avec les acteurs
clés du territoires reconnus dans
le domaine. Cela nous a permis de
participer à une première étude
régionale sur l’ECSI restituée le 2
septembre 2020 et intitulée : acteurs
structurants de l’ECSI en Nouvelle
Aquitaine. Cette étude a nécessité la

participation à 3 comité de pilotage.
Cette première cartographie a été
surtout l’occasion d’échanger sur
les actions de chacun en matière
d’ECSI et de travailler à une plus
grande articulation à l’échelle
régionale. Elle vient nourrir le travail
de réflexion mené dans le cadre du
projet RECITAL ODD.

Soutenu et cofinancé par l’Agence
française de Développement (AFD),
le programme RECITAL est porté
par la Conférence interrégionale
des Réseaux Régionaux MultiActeurs (CIRRMA), et mis en œuvre
durant la période 2020-2021 par ces
derniers dans 11 régions françaises
dont la Nouvelle-Aquitaine par SO
Coopération.
Il s’agit de mobiliser les territoires
e n f ave u r d e s O b j e c t i f s d e
Développement Durable (ODD),
à travers les multiples acteurs
engagés dans la coopération
et la solidarité internationales
(associations, collectivités, universités, établissements publics
etc.). Cette mobilisation passe par
(1) le renforcement des actions
d’éducation au développement
(via le financement et l’accompagnement des porteurs de projets),
(2) l’innovation en matière de public
touché, de méthodes et démarches
multi-acteurs des projets portés sur
les territoires et (3) l’observatoire
des acteurs et des pratiques
pour favoriser la capitalisation et
l’essaimage des bonnes pratiques.

 ەRECITALen

Nouvelle-Aquitaine

Concernant l’implication de SO
Coopération, cette dynamique
s’engage dans la création d’espaces
de partage d’expériences et de
pratiques entre les acteurs de
l’international (associations,
collectivités territoriales, universités,
etc.). Néanmoins, cette mise
en réseau ne s’ouvrait pas aux
acteurs agissant dans d’autres
domaines, comme l’environnement,
l’immigration, l’action culturelle,
etc. Faire dialoguer les
différents secteurs pour tirer
des enseignements conjoints et
mutualiser les forces d’agir est plus
que jamais nécessaire si l’on veut
contribuer, et inciter à contribuer, à
l’atteinte des ODD. Cette conclusion
a été partagée par les acteurs
présents aux rencontres mettant
à l’honneur « la convergence des
éducations », que SO Coopération
a organisées à Châtellerault en
octobre 2018. Ainsi, c’est dans
l’esprit de l’ODD 17 (Partenariats)
que SO Coopération veut mener ses
activités.
Le premier enjeu auquel répond
le projet de SO Coopération est
celui du ralliement des secteurs
qui composent l’activité citoyenne
p o u r p ro p a g e r d e n o u ve l l e s
représentations et habitudes au sein
du tissu social.

Le deuxième enjeu vise à la fois,
la consolidation de la politique
internationale néo-aquitaine, et de
professionnaliser les porteurs de
projets internationaux et d’ECSI. Cet
enjeu de la professionnalisation des
acteurs fait appel, en substance,
à l’amélioration des qualités des
projets internationaux et à l’impact
de ceux-ci sur les territoires néoaquitains. Il ne s’agit pas d’exercer
ce pilier de la politique régionale à
travers les dispositifs classiques
d’accompagnement et de formation.
D’un côté, il est plutôt question
d’apporter de nouvelles grilles de
lecture et d’élargir le spectre des
possibilités d’actions combinées
par le traitement de thématiques
encore peu explorées par les
acteurs faute d’espaces et d’outils
dédiés. Bien que cet enjeu s’articule
avec la politique régionale, il
résulte aussi du constat de SO
Coopération sur les tendances
des projets internationaux et
d’ECSI dont les actions restent
axées majoritairement sur des
thématiques renvoyant les
populations à leurs premières
nécessités (eau, alimentation,
etc.). D’un autre côté, il convient
de donner aux acteurs les moyens
d’agir en inscrivant leurs initiatives
dans un parcours allant de la
formation jusqu’à l’appui financier.
Le troisième enjeu qui anime ce
projet est d’amener les questions

de citoyenneté aux publics éloignés
de ces enjeux, mais aussi de donner
goût au grand public de comprendre
les mécanismes internationaux.
Enfin, ce projet doit répondre à
l’enjeu de rendre lisible et visible
les conjugaisons des projets
internationaux aux ODD.

 ەLes 3 Objectifs :
1. A m p l i f i e r

l’impact et
l’efficacité des initiatives
d’ECSI en Nouvelle-Aquitaine,

2. Innover, en matière d’ECSI,
dans les approches, les
méthodes et les publics
cibles,

3. E s s a i m e r, e n N o u ve l l e -

Aquitaine les expériences
internationales et d’ECSI en
insistant sur leurs inscriptions
dans les ODD.

Ainsi, ces objectifs sont porteurs de
résultats sur :

1. Le renforcement des acteurs

(en termes de capacités et de
moyens financiers),

2. La mise en place de dispositifs innovants d’ECSI

3. L’implication des universités

dans la compréhension des
enjeux autour des ODD et
d’ECSI,

4. La lecture des phénomènes
migratoires,

5. La lisibilité, la promotion et

l’analyse de la contribution
des acteurs néo-aquitain aux
ODD.

Principaux
partenaires et leurs
rôles dans le projet
Les activités de SO Coopération
s’articulent avec des partenaires
régionaux et leurs dispositifs. Elles
viennent compléter, enrichir ou
réinventer des dispositifs méritant
l’apport de chaque partenaire en
termes d’expertise, de réseau et
de spécialisation dans les sujets
et thématiques proposées. Ces
p a r t e n a i re s p rov i e n n e n t d e s
domaines de l’environnement et
de l’éducation au développement
durable, de la culture, de
l’immigration, de la recherche et de
la solidarité internationale.

 ەLes principaux

bénéficiaires directs
et indirects

Les activités de SO Coopération
bénéficient aux acteurs classiques
de la coopération et de la
solidarité internationales, aux
acteurs de l’environnement et
de l’EEDD, aux acteurs culturels,
aux acteurs agissant dans le
champ de l’accueil de migrants,
aux chercheurs, entrepreneurs
économiques, étudiants et lycéens,
prisonniers, enseignants, conseillers
pénitentiaires et au grand public.

Analyse

RECITAL en actions

Deux éléments saillants sont à
retenir.

 ەLe Dispositif

•

Avec l’appui du groupe « Territorialisation des ODD », SO Coopération
pilote le dispositif ODD-YSSÉE qui
allie accompagnement, formation,
financement et communauté de pratiques pour les lauréats de ce dispositif.

•

Le contexte politique et
institutionnel est extrêmement
favorable, les dynamiques
territoriales et la motivation
des acteurs sont vivaces.
SO Coopération s’est affirmé
comme acteur incontournable
dans le processus de
territorialisation des ODD.
Si la COVID 19 a considérablement impacté le déroulement
des activités telles que prévues
dans le projet initial, il nous a
aussi permis de gagner en agilité, de nous adapter dans un
temps très court à de nouvelles
modalités de travail et nous
avons su maintenir la fertilité de
la dynamique malgré l’ensemble
des contraintes.

ODD-yssée

Activités clés :
•

Mise en place d’un groupe
de travail multi-acteurs
“territorialisation des ODD”,

•

Conception du cadre du
dispositif ODD-yssée,

•

Lancement de l’appel à
manifestation d’intérêt,

•

Étude des candidatures,

•

Jury de sélection,

•

Financement des acteurs.

Chiffres clés

A l’issue de cette première année,
SO Coopération a mis en place
une “communauté de pratiques”
constituée des acteurs lauréats
du dispositif ODD-yssée et
d’autres acteurs régionaux. Cette
communauté de pratique a pour
vocation d’établir un espace de
réflexion, de mutualisation et de
partage autour des actions en
faveur des ODD.
Des temps de formation, d’accompagnement, de mise en réseau, de
capitalisation et d’évaluation sont
aussi prévus pour la deuxième année.
Le travail de la communauté de
pratiques est encadré par le groupe
de travail territorialisation des ODD.

6 réunions du groupe de travail,
6 séquences de formation,
25 notes d’intentions reçues à
l’AMI,
16 candidats à l’étape finale,
2 comités de sélection organisé
9 projets lauréats.
43 acteurs ont profité des
formations dédiés et ont
participé à la communauté de
pratiques

 ەProjet

Dictionnaire illustré :

SO Coopération coordonne le
processus de mise en œuvre, la
concertation entre l’Institut des
Afriques (IDAF), la Maison des
Peuples et de la Paix (MPP) à
Angoulême, et les auteurs. SO
Coopération se charge également
de fournir les récits qui serviront
de ressources documentaires
aux auteurs en identifiant les
acteurs phares de la solidarité
internationale en Nouvelle Aquitaine
pour s’entretenir avec eux sur leur
histoire, expérience et trajectoire.
Pour cela, un comité éditorial
composé de la MPP, de IDAF et de
SO Coopération est mis en place
pour veiller sur la pertinence du
contenu et des scénarios.
Chiffres clés
1 groupe de travail mobilisé, 10
entretiens individuels avec les
acteurs réalisés,
1 comité éditorial constitué
2 rendez-vous avec les
illustrateurs.

 ەProjet CRM /

OBSERVATOIRE:

Ce projet est décrit dans l’axe #1 du
Rapport
Pour les activités suivantes, SO
Coopération assure un suivi
périodique avec ses partenaires,
afin de suivre l’état d’avancement de
chaque activité.

 ەProjet Mond’Défi pour
Demain-Dispositif
d’animation et de
sensibilisation aux
ODD

« Mond’ Défi pour Demain, c’est
maintenant ! » (MODD) est un outil
pédagogique original et moderne qui
propose aux élèves, futurs citoyens,
de s’approprier les Objectifs du
Développement Durable (ODD) de
manière ludique, et de devenir dès
aujourd’hui des acteurs du monde
de demain. Il est porté par le Graine
Nouvelle-Aquitaine.
Chiffres clés
8 acteurs mobilisés
1 formation des acteurs
31 animations réalisées
Projet DEFIS programme d’ECSI
“renforcement de la citoyenneté
mondiale” auprès des lycéens et
étudiants de Nouvelle Aquitaine :
Cette année, DEFIS, porté par
Initiative Développement (ID), suite
à la fusion de Projet Solidaire avec
ID, s’est ouvert à tous porteurs
de projet visant à lutter contre le
dérèglement climatique et ses
inégalités et à des étudiants du
continent africain. Conformément
à sa nouvelle stratégie, ID, en
reprenant ce programme, met son
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expertise acquise en 25 ans d’action
en Haïti et en Afrique, pour en faire
également bénéficier le territoire de
Nouvelle-Aquitaine.
Principalement deux difficultés ont
été rencontrées cette année :
Les lycéens n’ayant pas répondu à
nos sollicitations, le public lycéen
n’a pas pu être atteint. Toutefois et
ce n’était pas prévu initialement, ce
sont des collégiens qui pourront
être sensibilisés.
Le « Rendez-Vous des Innovations
Solidaires » le 19 mars 2020 à la
Halle des Douves qui n’a pas pu
avoir lieu. Il devait être organisé
avec une association étudiante qui
nous a fait finalement faux bond.
Dans tous les cas, il n’aurait pas
pu être réalisé avec les mesures
liées au COVID. La collaboration
avec les associations étudiantes
reste toujours pertinente ; il faudra
à l’avenir envisager d’autres
approches, qui correspondent
davantage aux opportunités et
contraintes de chaque partenaire.
Chiffres clés

personnes sous main de justice
en Nouvelle-Aquitaine (détenues,
prévenues ou condamnées,
incarcérées ou en milieu ouvert
etc.). Pour ce faire, l’association
Etica qui conçoit, développe et
anime des dispositifs de formation
et de sensibilisation innovants
par le jeu, va déployer le dispositif
Jeux de Citoyenneté©. Ceci au
moins dans deux établissements
pénitentiaires de Nouvelle-Aquitaine
au, sous réserve des négociations
avec la Direction Interrégionale des
Services d’Insertion et de Probation.
Le dispositif sera enrichi et devra
inclure une action de formation
des Conseillers d’Insertion et de
Probation pour la prise en main
et l’animation du dispositif en
autonomie. Ce projet s’articule
autour de deux axes en 2020 :
- La Mobilisation des Services
d’Insertion et de Probation (SPIP) de
Nouvelle-Aquitaine
- La Réalisation d’une étude d’impact
du dispositif
Chiffres clés

16 équipes étudiant.e.s ;
8 projets d’innovation déclinés en
12 défis à relever ;
4 modules de sensibilisation mis
en place : Escape Game sur
les ODD, un jeu de rôle sur les
Énergies ; un Webinaire sur « Agir
avec et pour les acteurs locaux »
et la « Fresque du Climat ».

2 Services d’Insertion et de
Probation mobilisés
20 animations programmées
4 modules de sensibilisation mis
en place
Les interventions en maison
d’arrêt prévues en 2020 ont dû
être reportées en raison de la
crise sanitaire. Celles-ci devraient
reprendre en Avril 2021 en centre de
rétention “ouvert”.

 ەProjet Jeux de

Citoyenneté en milieu
carcéral

Ce projet a pour objet la mise en
place d’un dispositif d’éducation
à la citoyenneté à destination de

#6
Mobilisation pour l’engagement
citoyen et volontaire à l’international

La Nouvelle-Aquitaine possède sur son territoire des opérateurs reconnus de la mobilité
internationale à l’instar de l’ECSI. C’est dans ce contexte que SO Coopération a toujours
choisi de ne pas se positionner comme opérateur mais préfère endosser le rôle nécessaire de
“facilitateur”. Ceci à la disposition de ces mêmes acteurs en fonction de la demande sur les
activités relatives aux dispositifs de volontariat, notamment pour la formation et l’échange entre
acteurs.
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Cartographie du COREMOB
en Nouvelle-Aquitaine

Appui au Dispositif ISI
Initiative pour la Solidarité Internationale

SO Coopération avait poursuivi sa
mission d’animation territoriale, de
suivi et d’appui à la mise en œuvre
du plan d’action pour la mobilité
internationale et européenne des
jeunes néo-aquitains pour le Comité
Régional de la Mobilité (COREMOB).
C’est donc, selon un processus
cohérent et évolutif, que SO
Coopération a proposé de poursuivre
cette démarche tout en répondant
aux besoins exprimés par les acteurs
du COREMOB lors de la journée
de bilan du 14 décembre 2018 à
Bordeaux en Améliorant la mise en
réseau de tous les acteurs participant
à cette dynamique et l’identification
des acteurs. Ceci en travaillant sur
l’identification des acteurs concernés,
l’articulation entre eux et avec un
réseau plus élargi de la coopération
et solidarité internationales. Ce projet
s’intègre en tant qu’action à part
entière dans l’axe 2 sur les 8 définis
lors de la réunion bilan du COREMOB
du 14 décembre 2018 et choisis
comme prioritaires par le comité
de pilotage du COREMOB lors de la
réunion du 14 février 2019.

Le dispositif ISI est un levier
expérimental pour les actions
d’ECSI et de mobilité sur le territoire.
Cette première édition a permis
à SO Coopération de s’impliquer
dans la constitution des jurys et

Il s’agit, par la mise en place de cette
cartographie, d’identifier, de croiser
les têtes de réseaux de la mobilité
existants en Nouvelle-Aquitaine, et
de les cartographier pour les acteurs
du COREMOB. L’élaboration de cette
cartographie a été prévue sur 2
phases en 2019 et 2020 :
Après avoir mis en place un espace
inter-réseaux en septembre 2019
p o u r p ré s e n t e r l a d é m a rc h e ,

Focus group - Limoges
Diagnostic réalisé de janvier à novembre 2016 dans le cadre
du projet SO Mobilité soutenu par le Fonds d’Expérimentation
pour la Jeunesse

s é l e c t i o n n e r a v e c e u x l e s
catégorisations et thématiques du
moteur de recherche afin que l’outil
leur soit le plus adapté. Effectué
la réalisation et diffusion d’un
questionnaire, afin d’ être identifiée
et visible sur la cartographie du
COREMOB, chaque partie prenante
devait remplir un formulaire
produisant une fiche d’identité qui
sera liée à son point d’ancrage/
mapping visible sur la cartographie
en ligne. SO Coopération a
construit un formulaire sous forme
de questionnaire permettant de
récolter la matière alimentant la
future base de données.
En 2020, le travail d’élaboration
technique de la cartographie a
donc pu voir le jour. 105 structures
ont rempli un formulaire ce qui a
permis d’avoir la matière statistique
et qualitative pour mettre en forme
l’outil. 105 fiches d’identité sont
générées dans la cartographie

dynamique réalisée par Yoann
Charlier, de la Région NouvelleAquitaine. La cartographie est
maintenant disponible ici. Elle le
sera aussi en 2021 sur la portail
SO Mobilité géré par le CRIJNouvelle-Aquitaine. Une passation
d’information et de compétences
a d’ailleurs été faite dans ce sens
envers le CRIJ-Nouvelle-Aquitaine.

105 structures répertoriées dans la
cartographie.

d’instruire les dossiers avec les
acteurs du territoire engagés sur
ces thématiques. Cette première
expérience amène SO Coopération
à réfléchir à la complémentarité
de ses missions de base

(accompagnement, formation etc)
avec les activités entourant la mise
en oeuvre du dispositif mais aussi
le suivi des lauréats (comme des
structures non retenues).

Promouvoir l’Engagement citoyen par
le biais du dispositif Congé de Solidarité
International

En 2019, l’IFAID Aquitaine et SO
Coopération ont remporté l’Appel
d’offre de la Métropole de Bordeaux
pour mettre en œuvre le dispositif de
Congés de Solidarité Internationale
pour les Agents de cette collectivité
et ce pour les deux années 2020 et
2021. Ce dispositif est proposé à 7
agents chaque année.
En qualité de tête de réseaux
des acteurs de la coopération
internationale néo-aquitains, SO
Coopération a pour rôle d’assurer
l’identification et la mise en lien
entre les associations de Solidarité
Internationale de Nouvelle-Aquitaine
et les agents de Bordeaux Métropole
souhaitant bénéficier d’un Congé de
Solidarité Internationale.
L’a c c o m p a g n e m e n t à l a c o construction de la mission de congé
de solidarité internationale entre
l’agent et l’association identifiée
se fera avec l’IFAID Aquitaine et
SO Coopération afin de mettre
en adéquation les compétences

et attentes personnelles et
professionnelles de l’agent ainsi
que les besoins de l’association. SO
Coopération appuie et accompagne
l’association pour l’accueil/envoi de
l’agent à travers son dispositif de
formation et d’accompagnement
individuel dans une démarche de
qualité et de renforcement des
compétences de celle-ci.
Les missions et structures
partenaires proposées aux agents
feront par tie d’un périmètre
territorial correspondant au territoire
d’implication professionnel des
agents. Cette dynamique a pour
but de renforcer ainsi l’implication
de Bordeaux Métropole dans son
appui aux associations de son
territoire. Par ailleurs, l’agent pourra
ainsi, s’il le souhaite, poursuivre son
engagement auprès d’une structure
de proximité.
Lors du 1er trimestre 2020, un
travail de définition de besoin et
de missions a été réalisé qui a

conduit à la réalisation d’Un Livret
de Mission, contenant 11 missions
portées par 8 structures membres
du SO coopération.

» https://www.dropbox.com/s/hkcfk3bmod4zk2x/
livret_missions_CSI_29%3A05%3A20.pdf?dl=0

Compte tenu de la situation
sanitaire, aucun départ n’a pu être
mis en œuvre en 2020.

Perspectives
La volonté politique de Bordeaux
Métropole est confirmée et
renouvelée. Les agents partiront
dès que les conditions sanitaires le
permettront.
En 2021 , l’investissement sur la
construction et suivi des jury devrait
se développer sur le dispositif ISI
et JSI -vvsi, en partenariat avec la

DRAJEPS de Nouvelle-Aquitaine.

#7

Promotion
de l’action internationale
des territoires et de leurs acteurs

Il s’agit de bâtir autour des paradigmes actuels du développement, des espaces d’information
et d’échanges sur les dispositifs de financement, développer des articulations entre eux,
mais aussi ouvrir des espaces de concertation entre les acteurs de Nouvelle-Aquitaine. Enfin,
par “promotion” nous entendons également valoriser les actions innovantes portées par des
acteurs de nos territoires à travers des évènements permettant de faire connaître et reconnaître
l’engagement des acteurs néo-aquitains sur les ODD.
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Promotion des dispositifs
de financements

de mettre en place un appel à projets.
L’animation autour du 1% eau et
a s s a i n i s s e m e n t s ’e f fe c t u e e n
partenariat avec le pS-Eau et avec le
soutien de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne.

Sensibilisation autour des
dispositifs financier innovants
 ەPromotion du Fonds

d’études et d’aide aux
secteur privé ( FASEP)

Nous avons organisé pour la
première fois une rencontre
d’échange et d’information autour
du FASEP. Destiné à tous types
d’entreprises et prioritairement les
PME, le FASEP est une subvention
pour financer des études de
faisabilité ou la démonstration de
technologies vertes et innovantes.
Il intervient en amont d’un projet
d’infrastructures. Dispositif de
soutien à l’internationalisation
des entreprises françaises, il
permet à l’entreprise porteuse de
l’étude de démontrer l’efficacité de
ses méthodes et d’acquérir une
référence dans le pays partenaire.
L’un des objectifs de ce fonds étant
également la facilitation vers des
projets multi-acteurs c’est donc tout
naturellement que l’ADEME et la DG
Trésor, nous ont proposé d’organiser
pour la première fois une rencontre
d’échange et d’information autour
du FASEP sur la thématique de
la réduction et valorisation des
déchets. Ce webinaire a eu lieu
le 8 juillet 2020, réunissant une
cinquantaine de participants, ONG,
Collectivités et majoritairement
des entreprises. Afin de rendre la
participation plus effective nous

avons co-organisé ce temps avec le
réseau pour la Transition écologique
SOLTENA, la CCI de NouvelleAquitaine et l’ADEME NouvelleAquitaine.
Deux inter venants de la DG
Trésor : Pauline CALLEC et Bruno
RAKEDJIAN ont présenté et répondu
aux questions concernant les
grands axes techniques de ce fonds.

32 participants, essentiellement
des entreprises. 3 ONG étaient
présentes

 ەPromotion

des dispositifs 1%

Puis deux acteurs de NouvelleAquitaine, choisis par nos soins,
ont pu témoigner de leur expérience
avec le FASEP. ARTELIA / ECOBIRDSYNTEA : « FASEP Innovation Verte »
Madagascar - Eau & Environnement
et Sunna Design/ Energie pour le
Monde/RAGNI : FASEP Ouganda
“Solar public lighting for safety and
economic development of cities”.

Le dispositif juridique 1% Oudin
Santini permet aux collectivités
territoriales et Établissements
Publics
à
Compétences
Intercommunales (EPCI) de
consacrer jusqu’à 1% de leurs
budgets eau/assainissement,
déchets et énergie pour financer des
actions de solidarité internationale.
Il s’agit d’un véritable levier de
mobilisation pour favoriser l’accès
aux services essentiels et contribuer
à l’atteinte des Objectifs du
Développement Durable.

Ces échanges ont été riches
e t p ro p i c e s à d e n o u ve l l e s
perspectives et le besoin de mise
en réseau a été fortement exprimé.
Nous avons donc élaboré, avec
la CCI Nouvelle-Aquitaine, un
questionnaire d’identification des
projets et besoins à l’international
en rapport (ou non) avec une
demande de FASEP les résultats
devant nous permettent d’établir
une base des données consultable
par ceux qui ont auront souhaité
intégrer la dynamique en répondant
au formulaire.

Po u r f avo r i s e r l ’e n g a g e m e n t
des acteurs, SO Coopération
mène des actions de plaidoyer et
d’accompagnement auprès des
collectivités néo-aquitaines pour
la mobilisation du 1% pour leurs
programmes de coopérations
ou pour soutenir les porteurs de
projets. En 2020, SO Coopération a
accompagné Bordeaux Métropole
dans le cadre du lancement de
son appel à projets Solidarité Eau
2021 ainsi que le Grand Angoulême
pour la délibération des 1% eau/
assainissement et 1% déchets afin

SO Coopération est en lien avec
Amorce sur le 1% déchets et mobilise
les outils élaborés dans le cadre du
programme PAGEDS (Promouvoir
les Actions de GEstion des Déchets
au Sud) et a participé aux journées
d’étude en décembre 2020.
L’ADEME Nouvelle-Aquitaine et SO
Coopération se sont associés pour
faire un état des lieux en 2019 de
la mobilisation du « 1 % déchets »
auprès des 119 EPCI et Syndicats de
compétence déchets des ménages de
Nouvelle-Aquitaine. Près de la moitié
des acteurs ont répondu à l’enquête
: 11 collectivités se sont mobilisées
à l’international sur la thématique de
la gestion des déchets dont la moitié
ayant délibéré le 1% déchets. Les
résultats de cette enquête sont parus
en avril 2020 dans une plaquette
mettant en avant les motivations
et freins pour s’engager, les clés
pour agir, illustrée par des retours
d’expériences et la valorisation
d’initiatives néo-aquitaines.

Organisation et appui aux réunions
d’informations sur les appels à projets
des collectivités partenaires
Une réunion d’information a été organisée le 30 septembre 2020 concernant
l’appel à projet de l’agence de micro-projet, 15 personnes se sont inscrites. La
réunion comprenait une présentation de : SO Coopération et de la Guilde ainsi
que des précisions concernant l’appel à projets d’automne 2020.

Facilitation du dialogue
inter-bailleurs régionaux
Le travail d’accompagnement
à l’ar ticulation de tous les
dispositifs disponibles pour nos
porteurs de projets a été initié
en 2020 par une rencontre entre
collectivités néo-aquitaines ayant
un dispositif de soutien aux
acteurs dans le domaine de l’eau
et de l’assainissement sous l’égide
du groupe thématique NouvelleAquitaine Eau et Assainissement.
Cet atelier s’est tenu le 16 septembre à Bordeaux, avec la possibilité de participer en visioconférence. Il a réuni une dizaine de
bailleurs avec 19 participants qui
ont pu partager leurs expériences
et pratiques autour de leurs dispo-

sitifs. Pour mieux s’articuler, un travail de recensement des porteurs
de projets soutenus depuis 3 ans
par les différents bailleurs est réalisé. Les volets communication autour des dispositifs ainsi que le suivi/évaluation sont ressortis comme
thématiques prioritaires.
Cet espace d’échange entre
collectivités et Agences de l’eau
a posé les jalons d’une meilleure
articulation entre les dispositifs
dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement autour de l’ODD
6 qui pourra s’étendre à d’autres
thématiques et d’autres bailleurs.

Participation au
Sommet Afrique-France

Compte tenu du contexte sanitaire, le sommet Afrique-France prévu à Bordeaux
en juin 2020 n’a pas pu se tenir. En amont, le RRMA a été très mobilisé dans
la valorisation des dynamiques territoriales, l’animation et la construction de
l’événement.

“Les territoires s’engagent”

Durant le sommet, SO Coopération
avait proposé de coordonner des
tables rondes à la cité des Solutions

sur les stands de la Région
Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux
Métropole notamment autour de
l’accès aux services essentiels sur
la thématique « Nourrir la ville pour
des territoires durables » ou encore
pour valoriser le projet PLASTIC.

Promotion de l’Action Extérieure
et Européenne des Collectivités
Territoriales de Nouvelle-Aquitaine

Dans un contexte de crise sanitaire
et de renouvellement des exécutifs
municipaux, l’année 2020 a été très
mouvementée. Ainsi, le “Club de
l’Action Extérieure et Européenne
des Collectivités Territoriales en
Nouvelle-Aquitaine” n’a pas pu
être lancé. Cette dynamique de
rencontre entre collectivités néoaquitaines qui vise à approfondir la
concertation entre collectivités ayant
ou souhaitant développer des projets
Européens ou internationaux pourrait
être formalisée en 2021.
SO Coopération devait également
organiser début décembre une

Synthèse

SO Coopération se positionne
comme facilitateur de l’articulation
entre acteurs et comme moteur
d’actions innovantes.

3 rencontres maintenues en
webinaire ou format hybride

Ainsi, en 2020, la sensibilisation
autour des dispositifs financiers tels
que le FASEP ou les 1%, a permis
aux collectivités, associations et
entreprises néo-aquitaines d’être
sensibilisées à ces leviers d’actions
au service de l’accès aux services
essentiels à travers le monde qui
permettent de contribuer à l’atteinte
des ODD.

Elaboration de la dynamique :
SO Coopération a assuré la
coordination éditoriale de la revue
mutualisée dédiée au Sommet
qui est parue en juillet 2020 :
“Partenariats Afrique-France: les
territoires s’engagent”
Dans le cadre de cette revue,
SO Coopération a lancé auprès
des acteurs néo-aquitains un
appel à contribution ayant pour
objectif de mettre en lumière les
manifestations démontrant les
liens entre territoires néo-aquitains
et territoires africains. 11 initiatives
ont été valorisées.
Deux événements labellisés
“Sommet Afrique-France”, étaient
prévues en amont du sommet par
SO Coopération :
• une rencontre autour de
l’amélioration de l’accès aux
services essentiels avec
l’utilisation de l’énergie pour
un meilleur accès à l’eau
potable. Cette rencontre
était prévue le 16/04/2020.
• une rencontre sur les société
civiles au Maghreb qui s’est
finalement déroulée en
novembre (Partie #4)

Analyse

rencontre sur “Les nouveaux
enjeux de l’action extérieure des
collectivités territoriales : agir à
l’international en Nouvelle-Aquitaine”
qui proposait de sensibiliser les
élus locaux sur l’action extérieure
des collectivités territoriales
(AECT) et de les faire réfléchir sur
des pistes d’actions communes
à l’échelle locale, européenne et
internationale. Malheureusement
compte tenu du contexte sanitaire
et de l’impossibilité de la tenir
en présentiel, il est proposé de la
reporter en 2021.

Les temps d’échanges spécifiques
aux collectivités leur permettent,
autour d’une communauté de
pratiques, d’améliorer et de
promouvoir leurs actions. En 2020,
nous avons centré les échanges
autour des dispositifs financiers
destinés aux acteurs dans le
domaine de l’accès à l’eau et à
l’assainissement. Cette première
phase pourra être déployée sur
d’autres thématiques et typologies
d’acteurs afin de rechercher une
articulation et optimisation des
dispositifs.
Le contexte sanitaire a empêché
la tenue de nombreux événements
notamment le Sommet Afrique
France et la réunion de lancement
du Club de l’AECT, plateforme
des collectivités néo-aquitaines.
Cependant, le travail de fond mené
courant 2020 permettra à SO
Coopération de s’engager encore
plus pour la promotion de l’action
internationale en Nouvelle-Aquitaine
en 2021.

Les événements d’envergure sont
reportés en 2021: Sommet Afrique
France et lancement du Club de
l’AECT en Nouvelle-Aquitaine
Une dynamique de promotion de
l’action internationale maintenue en
région de manière innovante et en
lien avec nos partenaires (ADEME,
CRESS Nouvelle-Aquitaine, MEAE
ect.) malgré le contexte contraint.

Perspectives 2021
Le partenariat avec la Plateforme
territorialisée des micro-projets ( La
Guilde) :
En 2021 , la convention entre la
Plateforme Territorialisée des Microprojets et la CIRRMA sera signée ce
qui permettra de cadrer l’évolution du
partenariat avec les RRMA.
Dans le cadre de ce partenariat,
l’accompagnement des lauréats des
appels à projets de la plateforme
sera mis en place, une étude sur les
besoins de financement des microprojets en Nouvelle-Aquitaine sera
élaborée ainsi qu’un travail sur la
construction d’un fonds territorialisé
multi bailleurs.
Dans une démarche prospective et
d’une meilleure articulation entre les
1%, SO Coopération s’est mobilisée
avec 5 RRMA pour soutenir le pSEau dans le cadre du dépôt d’un
projet auprès de l’Agence Française

de Développement. Ce projet vise
à une meilleure articulation des 1%
eau, déchets et énergies et participera
à une mobilisation accrue du 1%
Oudin Santini sur les territoires pour
un meilleur accès aux services
essentiels. La Région NouvelleAquitaine sera l’une des cinq régions
pilotes et permettra de travailler
davantage en transversalité sur
ces différentes thématiques dans
une perspective multi-acteurs : en
mobilisant à la fois les associations de
solidarité internationales menant des
partenariats pour l’accès aux services
essentiels, les ONG plus expertes, les
acteurs économiques, notamment
les acteurs de l’économie sociale et
solidaire à travers la CRESS NouvelleAquitaine ou encore le pôle de
compétence Soltena, les organismes
de formations et universités et les
collectivités territoriales et EPCI en
mesure de mobiliser les 1%.
En 2021, SO Coopération poursuivra
son rôle de facilitateur entre les
collectivités et de plateforme en
proposant des espaces spécifiques
notamment à travers l’organisation de
webinaires et, si le contexte le permet,
la formalisation de la plateforme des
collectivités néo-aquitaines engagées
à l’international.
SO Coopération sera partie prenante
dans la nouvelle configuration du
Sommet Afrique France qui se
tiendra à Montpellier en juillet 2021
notamment en lien avec les acteurs
de la diaspora.

#8

Renforcement du dialogue
avec les collectivités territoriales et
accroissement du nombre de membres
composant le RRMA

La richesse de l’action extérieure en Nouvelle-Aquitaine représente un véritable moteur de
l’action publique locale et participe à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable. Les
collectivités territoriales représentent un collège d’acteurs particulier au sein du RRMA en tant
que véritable levier d’animation de leurs territoires et qu’entité menant des politiques publiques.
SO Coopération a gagné, sur le long terme, une reconnaissance de son expertise sur l’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales (AECT) à l’échelle régionale et développe des outils et
une offre de services adaptée à cette typologie d’acteur. L’année 2020 est une année particulière
dans le dialogue avec les élus en tant qu’année électorale et année de renouvellement du Conseil
d’Administration du RRMA dans lequel la place des collectivités est essentielle.
Pexels.com
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Renforcement de l’offre de service
adaptée aux collectivités territoriales
SO Coopération a continué à
déployer son offre de services auprès
des collectivités néo-aquitaines qui
se déploie de différentes manières :

 ەAppui et

accompagnement
spécifique

• pour l’élaboration de projets dans

le cadre de programmes de coopération décentralisée : auprès
de la ville d’Agen, en co-accompagnement avec le pS-Eau, pour
le dépôt à l’appel à projet développement solidaire de la région
Nouvelle-Aquitaine pour le projet
« Eau pour Djébonoua » et de la
Communauté d’agglomération
de La Rochelle pour un appui au
dépôt d’un projet dans le cadre
de l’appel à projets conjoint franco-mexicain de la DAECT.
• pour la réflexion à la mise en
place de nouvelles coopérations
comme avec Saint Jean d’Illac en
réflexion pour un partenariat avec
le Maroc ou la Régie des Eaux de
la Dordogne en lien avec l’Agence
de l’eau Adour Garonne.
• auprès des comités de jumelages
qui animent les liens avec les
villes jumelles et portent des
partenariats. SO Coopération
a notamment accompagné
l’association d’amitiés Burkinabe
Pô-Dissay et l’association pour le
jumelage Prahecq-Glei
•pour la construction,
l’amélioration et la diffusion
des dispositifs de soutien aux

acteurs : Grand Angoulême et
Bordeaux Métropole en lien
avec les 1%, le Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine dans le
cadre de ses appels à projets
Développement Solidaire et ECSI
pour l’élaboration de projets
mutualisés (cf PLASTIC)

 ەFormations dédiées

Sur demande des collectivités
porteuses de dispositifs de soutien,
SO Coopération a organisé la
formation « Le suivi-évaluation à
l’usage des partenaires financiers du
secteur de l’eau et de l’assainissement
: comment s’assurer en continu de
la qualité des actions soutenues ? »
le 11/12/2020 en visioconférence.
Animé par le pS-Eau, l’atelier a
réuni des techniciens de Bordeaux
Métropole, de la région NouvelleAquitaine et du Grand Périgueux.

 ەVeille, diffusion et

relais d’informations

• Des communications ciblées spé-

cifiques aux collectivités, à travers 10 mailings dédiés sur

• les appels à projets de la DAECT,

la campagne 2020 de télédéclaration de l’APD des collectivités
territoriales, l’appel à projets de
l’AEAG

• les formations et ressources en

lignes proposées par le Centre
National de la Fonction Publique
Territoriale dans le domaine de
l’AECT, par l’AFFCRE à destination

des nouvelles équipes élues communales et intercommunales, par
la DAECT dans le cadre des webinaires du guide opérationnel de la
coopération décentralisée

• les outils tels que “le guide opérationnel de la coopération décentralisée” de la DAECT

• les événements phares des acteurs nationaux: rencontre de
l’Action Internationale des Collectivités Territoriales de Cités Unies
France, Universités de l’ARRICOD

• dans le cadre de la crise sani-

taire, en particulier en avril/mai,
SO Coopération a relayé auprès
des collectivités un appel à recensement du personnel rançais
à l’étranger du MEAE ainsi que
les webinaires dédiés comme les
webinaires du CNFPT sur l’AICT
dans le contexte du COVID 19 ou
celui de la DAECT “face à la crise
du COVID 19, l’adaptation de la
coopération décentralisée”.

• relais d’offres de stage notamment sur “ODD et enjeux climatiques”

Le guide
opérationnel
de la coopération
décentralisée

Approfondissement d’une
démarche qualitative auprès
des collectivités
SO Coopération a eu un dialogue
de proximité avec les élus durant
cette année électorale. D’une part
pour préparer le renouvellement de
la gouvernance lors de l’assemblée
générale du 3 novembre et d’autre
part pour poursuivre la mission de
promotion de l’action extérieure des
collectivités territoriales.
En 2020, SO Coopération compte 21
collectivités territoriales membres
avec 2 nouvelles adhérentes dont un
syndicat de gestion des déchets.
8 collectivités siègent dans le
collège “Collect ivités territoriales”
du conseil d’administration. Les
représentants sont des élus des
collectivités et la majorité sont
nouveaux dans la gouvernance.
SO Coopération déploie différentes
méthodes d’action pour dialoguer
avec les élus :

 ەRendez-vous
bilatéraux

Des réunions entre le Président de
SO Coopération avec les nouveaux
élus de la ville de Poitiers, de la
ville de Châtellerault et de la ville de
Bordeaux se sont déroulées suite
aux élections municipales.
Des courriers ont été adressés à une
dizaine de collectivités et syndicats

du bassin Adour Garonne afin de
leur proposer un rendez-vous autour
de l’action internationale et des
modalités d’actions possibles. Ces
collectivités ont été identifiées en
lien avec l’Agence de l’eau.

 ەInterventions lors

d’événements dédiés
aux élus

SO Coopération est intervenu
sur la question de “Comment
s’engager dans une relation forte
de territoire à territoire ?” dans
la table ronde “Développer la
coopération et la solidarité dans le
secteur de l’eau et l’assainissement
au niveau international” lors de
la conférence pour un droit à
l’eau et à l’assainissement pour

tout-tes organisée par Initiative
Développement et la Coalition
eau. Organisée le 25 février à
Poitiers, pendant la campagne
municipale, les différents candidats
aux élections municipales étaient
invités à participer à la conférence
afin de favoriser leur engagement
pour l’accès à l’eau potable
et à l’assainissement ici et à
l’international.
SO Coopération et Occitanie
Coopération sont intervenus lors
de la matinée d’échanges sur
la solidarité internationale des
collectivités territoriales en matière
d’eau et assainissement organisée
par le pS-Eau et l’AEAG le 24
septembre à destination des élus du
bassin Adour Garonne.

Les associations locales peuvent
être de véritables relais pour
promouvoir l’AECT et permettre
aux collectivités de s’engager
à l’international. En ce sens,
SO Coopération a notamment
accompagné Agir ABCD et Nord
Niger Santé dans la construction
d’argumentaires pour se rapprocher
des élus de leurs territoires.
SO Coopération fait un suivi
qualitatif de l’AECT en NouvelleA q u i t a i n e à t rave r s l ’a c t i o n
internationale de ses membres
mais également des collectivités
actives ou avec des potentialités
d’agir. Ainsi, SO Coopération
entretient un dialogue permanent
avec les collectivités pour valoriser
leurs actions, les accompagner
et favoriser les synergies. Les
échanges ont lieu avec les
services relations internationales
mais également environnement,
développement durable, culture ou
Économie Sociale et Solidaire dans
une perspective de transversalité et
de territorialisation des ODD.
L’articulation avec les acteurs
nationaux permet d’améliorer la
démarche qualitative auprès des
collectivités néo-aquitaines et à SO
Coopération de jouer un véritable
rôle d’interface. Le RRMA implique
la Direction de l’Action Extérieure
des Collectivités Territoriales du
MEAE et la Direction Territoire et
Entreprises de l’Agence Française
de Développement dans les
dynamiques régionales et relais
ses outils de financements. Le
conseiller diplomatique auprès du

préfet de région est un véritable
relais du MEAE en Région.
Les réseaux thématiques tels que
le pS-Eau, Amorce, le F3E, et les
réseaux de collectivités tels que
Cités Unies France, l’AFCCRE ou
Platforma œuvrent tous pour un
engagement plus fort et de qualité
des collectivités territoriales. Les
RRMA veillent à associer ces
acteurs.
Un dialogue permanent avec les
institutions et les réseaux permet
d’agir ensemble pour la promotion
de l’AECT.
La dynamique inter-RRMA est
riche. Le groupe AECT permet aux
salariés des RRMA de partager
leurs pratiques professionnelles
et une meilleure articulation avec
les acteurs nationaux. En 2020, le
partenariat entre la CIRRMA et Cités
Unies France a été formalisé lors
des RAICT le 22 septembre à Paris.
Des rencontres communes entre la
DAECT et les RRMA se sont tenues
à trois reprises en 2020 afin d’avoir
un dialogue coordonné.

Focus
Pour une coopération culturelle
ouverte sur le monde en région
Nouvelle-Aquitaine :
premiers éléments d’enquête
SO Coopération engage une
réflexion sur les actions culturelles
tournées vers le développement
international. En par tenariat
avec l’Institut des Afriques, SO
Coopération mettra en place un
groupe thématique multi-acteurs
dédié à ces questions. En attendant
la date de la première rencontre
et pour nourrir les analyses, une
enquête a été réalisée courant 2020
auprès des collectivités territoriales
de Nouvelle-Aquitaine engagées
dans des actions de coopération
culturelle extérieure.
Cette étude met en lumière
l’action de quatre collectivités néoaquitaines (Grand Angoulême, ville
de Poitiers, conseil départemental
de la Gironde, communauté de
communes du bassin de Marenne)
La synthèse de cette étude révèle
les problématiques rencontrées, les
besoins et les préconisations pour
élargir et renforcer les coopérations
culturelles extérieures des
collectivités territoriales.
socooperation.
org/lespublications

en partenariat
avec

EnquêtE

Pour une coopération culturelle ouverte sur
le monde en région Nouvelle-Aquitaine :
premiers éléments d’enquête
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Perspectives

SO Coopération a eu un dialogue
de proximité avec les élus durant
cette année électorale et également
avec les différents services des
collectivités territoriales. Le RRMA
a déployé différentes approches
pour toucher les nouveaux élus et
atteindre de nouvelles collectivités.

Malgré le contexte sanitaire et la
période électorale, SO Coopération
est parvenu à maintenir un lien
de proximité avec techniciens
et élus des collectivités néoaquitaines. La période est cruciale
pour ce dialogue afin que l’Action
Extérieure des collectivités soit
toujours plus active, dynamique
et innovante en région NouvelleAquitaine. L’Agenda 2030 pousse les
collectivités à mener des politiques
publiques toujours plus ouvertes à
l’international en lien avec les enjeux
locaux.

L’année 2021 sera également
électorale avec les départementales
et régionales. Un travail au plus
proche des territoires sera mené
par la poursuite des rendez-vous
avec les nouveaux élus pour
renforcer le dialogue avec tout type
de collectivités et parfois différents
services. En ce sens, l’identification
de l’AECT en région et les nouvelles
collectivités susceptibles de s’engager
à l’international sera menée en lien
avec les différents types d’acteurs et
les autres réseaux. Cela permettra
de contribuer à l’Atlas de l’Aide
Publique au Développement du
MEAE et d’encourager de nouvelles
c o o p é ra t i o n s e t p a r t e n a r i a t s
internationaux.

Les collectivités membres de SO
Coopération sont chaque année
plus nombreuses et il y a une
continuité dans leurs adhésions car
elles restent membres d’une année
sur l’autre.
SO Coopération travaille en
articulation avec les institutions
et les réseaux nationaux pour la
promotion de l’AECT et joue son
rôle d’interface entre le régional et le
national.

En 2021, SO Coopération poursuivra
son travail de formalisation d’offre
de services auprès des collectivités
afin d’être toujours au plus proche
de leurs besoins et de toujours
mieux positionner le réseau dans
son rôle d’interface entre acteurs
locaux, nationaux voire européens et
internationaux pour contribuer à la
territorialisation des ODD.
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