(actualisation au 1er janvier 2021)

QUI
SOMMESNOUS ?
Dans un esprit de service public et une approche pluri-acteurs, les Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA) ont vocation à renforcer l’implication et améliorer la qualité des actions menées à l’international et en
France dans tous les champs de la coopération et de la solidarité.
En leur qualité de référents régionaux, implantés au cœur des territoires,
les RRMA interviennent en complémentarité des politiques publiques locales et nationales qu’ils contribuent à construire, à animer et à valoriser.
Acteurs à part entière de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale, ils contribuent à l’ouverture au monde des habitants dans
un contexte de plus en plus globalisé et interdépendant.

Le rôle des RRMA
Plateformes régionales de concertation pour les acteurs de la
coopération et de la solidarité internationales, les RRMA offrent
une palette de services à destination des acteurs basés dans leurs
régions respectives :
»

RECENSEMENT & IDENTIFICATION
du « qui fait quoi » en région

»

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET
Information, orientation, appui-conseil, formation, mise
en relation

»

ANIMATION TERRITORIALE
Organisation de rencontres et de temps de concertation en
région afin de favoriser la mutualisation et le développement de partenariats / synergies, mettre en mouvement,
renforcer le pouvoir d’agir des acteurs et la qualité des
actions,

»

VALORISATION DES PROJETS ET ACTEURS RÉGIONAUX

»

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

»

DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENGAGEMENT
SOLIDAIRE DES JEUNES

Au 1er janvier 2021, on compte onze RRMA implantés en France
métropolitaine et un en Région Guadeloupe couvrant la zone caribéenne. Les RRMA, c’est ainsi 20 antennes présentes physiquement
sur les territoires.
À noter, la présence dans certaines régions de structures, comme
YCID dans les Yvelines, qui oeuvrent à l’échelle départementale et
dont les missions sont similaires à celles d’un RRMA.
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RESACOOP, GIP en région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas membre de la CIRRMA à la publication de ce trombinoscope.
Le GIP YCID n’est pas un RRMA mais assure des missions similaires dans le département des Yvelines
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Conférence Interrégionale
Les RRMA, dont les histoires et les dénominations sont très différentes,
partagent un développement et une structuration progressive depuis
les années 2000. Très tôt, une concertation s’organise entre eux afin
de capitaliser sur les expériences de chacun et de former une communauté de pratiques sur les spécificités territoriales des questions de
coopération et de solidarité internationales. En 2018, la Conférence Interrégionale des RRMA est créée pour donner corps à cette dynamique,
en renforçant ainsi la coordination et la possibilité de conduire des actions communes. La CIRRMA assure ainsi la représentation (notamment
dans des instances nationales), la solidarité entre les RRMA et la promotion de ces derniers à l’échelle nationale et internationale. Mais surtout,
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fidèle à l’histoire de la décentralisation dont ils sont issus, les RRMA
ont ainsi formalisé cet espace les reliant entre eux par une structure
« inter-régionale » et non pas « nationale » marquant dans la définition même cet attachement à mener des actions collectives « à partir »
des territoires et non « sur » les territoires.
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TROMBINOSCOPE 2021
Pour toute information générale sur les RRMA,
vous pouvez contacter :
coordination@rrma.fr

Les RRMA sont soutenus par

et par les collectivités territoriales de leurs territoires,
notamment les Conseils Régionaux mais aussi par des
partenaires clés que sont les rectorats,
les services déconcentrés de l’Etat, les agences
de l’eau ou encore l’AFD

RRMA
Conférence Interrégionale

Pour plus de détails par RRMA,
veuillez vous reporter au site de chacun des RRMA
ou
www.rrma.fr

