Les Landes, du local à l’international : engagement,
citoyenneté, solidarités
Pontonx-sur-l’Adour, Mont-de-Marsan, Biscarrosse
Les 7, 8 et 9 décembre 2021
Présentation de SO Coopération
SO Coopération est le Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) de Nouvelle-Aquitaine qui
regroupe des acteurs de la coopération internationale et du développement : collectivités
locales, associations, entreprises, organismes de formation, universités, comités de jumelage.
Les RRMA se sont constitués dans les années 90, sont soutenus dans leurs missions par le
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et par les Conseils Régionaux. Il existe 12
RRMA en France. Leur mission est de renforcer la coopération internationale et le
développement sur leurs territoires respectifs.
SO Coopération est donc une plateforme autonome d’échange, d’appui et de concertation qui
vous permet de vous informer, de vous former et de vous intégrer dans un réseau pertinent
de porteurs de projet, (par pays, par thématique de coopération)… pour que vous puissiez
faire évoluer vos projets internationaux que vous ou vos partenaires menez.
Nous créons une véritable interface entre vous et les institutions nationales, et SO
Coopération est un outil qui vous permet de développer et d’optimiser vos actions : non
seulement les projets de développement, de solidarité internationale, mais également de
coopération culturelle, éducative, économique, environnementale, agricole ou sociale, de
coopération décentralisée ou d’éducation au développement…
Nous proposons aussi des accompagnements spécifiques, au plus près de vos initiatives, pour
les rendre plus durables et plus efficaces. Nous participons dans nos accompagnements,
notamment, à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD).
Sur le fonctionnement du réseau et ses missions : RDV sur le site internet de SO Coopération.

Présentation de La Maison de l’Europe des Landes WIPSEE

Créée en 2019, la Maison de l’Europe des Lande WIPSEE intervient sur l’Ouverture aux Autres
et aux Monde auprès de tous les publics, sans condition d’âge, de genre, de situation socioéconomique, d’origine et sur l’ensemble du territoire des Landes. Comme son nom l’indique,

nous œuvrons également pour la construction européenne et le Vivre Ensemble en mettant
en avant la diversité et les richesses culturelles, linguistiques et le Faire ensemble.
Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires du local à l’international, sur les valeurs de
l’ESS pour nous construire, et sur l’Agenda 2030 des 17 Objectifs du Développement Durable
pour favoriser un monde plus tolérant, équitable, juste et écologique.
Nos missions visent à :
● Développer les prises de conscience
● Agir sur les transformations sociales et sociétales ;
● Encourager la démocratie et la citoyenneté actives ;
● Donner des clefs de compréhension des enjeux locaux et globaux ;
● Montrer les interdépendances et interconnexions entre enjeux sociétaux afin de nous
ouvrir au monde et de nous questionner sur notre place en tant que citoyen du
monde ;
● Accompagner les initiatives individuelles et/ou collectives (projets d’actions sociales,
solidaires, de mobilité européenne ou internationale, de volontariat…)
L’approche de la Maison de l’Europe des Lande WIPSEE s’appuie sur le processus d’Éducation
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale « informer, comprendre, et agir ».

Pourquoi ces rencontres ?
La région Nouvelle-Aquitaine est l’une des plus grandes régions de France dans laquelle, les
acteurs sont très actifs dans les champs de la coopération et de la solidarité internationales,
d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), et de mobilité. Les acteurs
du département des Landes en font partie.
Pour répondre à leurs besoins sur l’ensemble des territoires, y compris les plus excentrés, SO
Coopération a initié à partir d’octobre 2021 « les rencontres des acteurs dans leur territoire ».
Dans ce cadre, SO Coopération et la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE organisent des
rencontres des acteurs des Landes, agissant dans les champs de la coopération, des
solidarités, de l’engagement, de la mobilité, et d’ECSI.
Ces rencontres ont pour objectifs de :
● Ouvrir un dialogue avec les acteurs, et recueillir leurs attentes ;
● Questionner les pratiques partenariales en vue de les améliorer ;
● Mettre en place un espace d’échange d’expérience afin de favoriser la création des
synergies entre acteurs ;
● Introduire la démarche ECSI, et montrer son rôle dans l’ouverture des citoyens sur les
enjeux mondiaux ;
À l’issus de ces journées, SO Coopération et la Maison de l’Europe des Landes vous proposent
un appui individualisé, quelque soit l’état d’avancement, la thématique ou le territoire
d’intervention de votre projet dans le monde ?
● Vous souhaitez un suivi personnalisé de votre projet ?
● Vous souhaitez avoir des conseils, des ressources documentaires, des informations sur
l’actualité de la coopération et de la solidarité internationales ?
● Vous cherchez des financements et vous ne savez pas à quels bailleurs vous adresser ?

● Vous cherchez à élargir votre réseau de partenaires au niveau local et régional ?
● Vous souhaitez aborder des sujets qui vous préoccupent dans la mise en œuvre de vos
projets ?

Programme prévisionnel des rencontres
Date

Lieu (préciser
l’adresse exacte)
7 décembre Pontonx-sur-l’Adour
à Lacowo
3 rue de Pion
Doamine du Pignada
40465
Pontonx/Adour

Heure

Activité

9h30 – 10h
10h – 10h30
10h30 – 11h
11h – 12h30
12h30 – 14h
14h – 16h

8 décembre Mont-de-Marsan
à la Maison du
Temps Libre
110 avenue Camille
Claudel
40280 Saint Pierre
du Mont

9h30 – 10h
10h – 10h30
10h30 – 11h
11h – 12h30
12h30 – 14h
14h – 16h

9 décembre Biscarrosse
Salle St Exupéry
259 av Saint Exupéry
40600 Biscarosse

9h30 – 10h
10h – 10h30
10h30 – 11h
11h – 12h30
12h30 – 14h
14h – 16h

Accueil
Présentation de SO Coopération
Présentation de la MEL Wipsee
Échanges avec les acteurs
Pause déjeuner
Ateliers : Attentes, Partenariat,
Échange d’expériences, ECSI
Accueil
Présentation de SO Coopération
Présentation de la MEL Wipsee
Échanges avec les acteurs
Pause déjeuner
Ateliers : Attentes, Partenariat,
Échange d’expériences, ECSI
Accueil
Présentation de SO Coopération
Présentation de la MEL Wipsee
Échanges avec les acteurs
Pause déjeuner
Ateliers : Attentes, Partenariat,
Échange d’expériences, ECSI

Inscription
Pour participer à cette rencontre, merci de renseigner ce formulaire.

Contacts
Pour plus d’information :
Pour SO Coopération : Khalid CHIHANI, Chargé de mission
k.chihani@socooperation.org ; 06 23 80 20 94
Pour la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE : Séverine GALLAIS, Directrice MEL WIPSEE
Severinegallais.wipsee@gmail.com ; 07 86 81 25 48
*Le déjeuner ne sera pas pris en charge par l es organisateurs, en reva nche, on pourra réserver pour les participants qui le
s ouha i tent.

