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 À bien plus d’un titre, 2021 a été une 
année particulière. Les contraintes mais 
aussi les effets d’une deuxième année de 
pandémie ont modifié profondément les 
activités du réseau SO Coopération. Il ne 
s’agissait plus simplement de s’adapter en 
attendant un retour à la normale, il nous 
fallait repenser les activités à mesure 
que les attentes, les pratiques, les formes 
d’action à l’international évoluaient. Cela 
a été rendu possible tout d’abord avec  
l’arrivée d’une nouvelle gouvernance au 
sein de SO Coopération au 1er décembre 
2020. Bien entendu, il ne s’agissait pas de 
tout changer dans la nature des activités. 
Votre réseau reste et restera un espace 
essentiel de rencontre, d’information et 
d’appui aux projets de coopération au 
service des acteurs néo-aquitains. 

Mais force est de constater que l’année 
2021 s’impose plus qu’elle ne se prévoit : 
comment « faire de l’international » dans 
un monde qui se referme ? Les ressorts 
classiques de nos argumentaires sur la 
nécessaire « ouverture au monde » ne sont 
plus entendus de la même façon par nos 
contemporains. 

Et pourtant... Notre rapport au monde se 
(re)construit dans cet équilibre entre la 
prise de conscience - nécessaire - sur sa 
fragilité mais aussi sur son inéluctable 
globalité. Fragilité et globalité pris dans 
un même mouvement nous poussent à 
repenser une interconnexion des territoires, 
des acteurs, des enjeux partagés à l’échelle 
de la planète. «  Tout est lié » comme 
nous le rappelle l’agenda des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) que SO 
Coopération place comme boussole de 
ses activités. Dans ce contexte en pleine 
mutation, il nous fallait prendre la mesure 
des changements. La priorité était de 
placer en quelque sorte des capteurs de 
ces transformations à l’œuvre dans notre 
« secteur », avec des hypothèses fortes 
qui ont guidé la réflexion et l’action de SO 
Coopération en 2021 :
 
L’élargissement

Tout d’abord l’hypothèse qui, justement, 
propose de ne pas considérer la 
coopération et la solidarité internationales 
comme un « secteur » entièrement à part 
avec ses codes, ses acteurs et ses intérêts. 
S’ouvrir, plutôt que sauvegarder, protéger 
ou défendre une coopération qui, de toutes 
les manières, change et changera encore 
à l’aune des crises sanitaires, climatiques, 

sociales et du retour de la guerre sur le 
continent européen. 

Le renouvellement de la dynamique de 
réseau passe donc par une ouverture 
sociologique assumée aux acteurs qui 
n’ont pas pour objet social « d’être  » 
des acteurs de l’international mais 
qui « font » de l’international un angle 
possible, avec une compétence métier 
différente. Les activités du programme 
RECITAL ODD illustrent cette ambition 
d’ouverture, et à l’heure du bilan, nous 
pouvons modestement tirer des leçons de 
l’expérience pour la suite. 
Faire du lien avec d’autres réseaux 
thématiques, sur la jeunesse, 
l’environnement, l’égalité homme-
femme, l’ESS est devenus ainsi une de 
nos priorités. Il ne s’agit donc plus tant 
de compter « plus » de membres dans le 
réseau mais de « nouveaux  » membres 
comme capteurs, témoins engagés de 
l’évolution du réseau.
 
Le renouvellement

L’autre hypothèse pour « faire réseau » 
dans ce contexte est de nous réinventer 
méthodiquement et de proposer des 
nouveaux outils pour répondre aux enjeux. 
Nous l’avons expérimenté de facto à travers 

Rapport moral



les activités hybrides mises en place, 
dans l’adaptation constante des formats 
d’animation, dans le changement des 
préoccupations portées par les acteurs, 
dans les attentes des plus jeunes… C’est 
pourquoi des travaux de groupe et des 
études ont été menés cette année pour 
mieux comprendre les évolutions en cours. 

L’observatoire de SO Coopération s’est mis 
en place progressivement. 2021 a impulsé 
une façon nouvelle de capter les évolutions 
en cours et d’alimenter nos réflexions par 
des statistiques et études spécifiques : 
l’étude AMSASI analyse les dynamiques 
socio-économiques des « micro-projets » 
portés par les acteurs néo-aquitains, de 
solidarité internationale : quel état des 
lieux en 2021 pour quels changements 
dans nos activités d’accompagnement et 
de formation notamment en 2022 ? Cette 
question se posait d’ailleurs également 
sur d’autres missions et trouvait échos 
chez nos partenaires. 

Déjà, l’ambition de développer du temps de 
travail dédié à la réflexion, à la recherche, à 
la prospective apparaît comme essentielle 
pour faire évoluer le réseau qui n’est déjà 
plus un simple lieu de rencontre ; il est 
devenu l’espace où se mutualisent des 
projets comme nous l’avons expérimenté 

via le projet Plastic entre collectivités, 
mais aussi le lieu où sont accompagnées 
des dynamiques de projets… jusqu’à leur 
financement concret via le dispositif 
ODDyssée. « Pourquoi ne pas développer 
un incubateur en 2022 ? » nous demande-
t-on déjà.

En somme, la « mutualisation » qui 
hier était encore une recommandation 
faite à nos acteurs, est aujourd’hui une 
fonction opérationnelle du réseau avec 
tout le recul réflexif qu’il nous faut en tirer 
collectivement.

L’enracinement

Dans le même esprit, 2021 (re)pose la 
question d’une redéfinition de notre rapport 
aux territoires. Ainsi, l’ambition de mieux 
comprendre les dynamiques territoriales 
près de 6 ans avec la fusion des régions 
est apparue nécessaire quelque soit le 
domaine d’activités. 
Désormais, nous prenons l’angle selon 
lequel, un réseau régional doit fonder sa 
stratégie territoriale sur deux principes  : 
1/ la réalité des bassins de vie et 2/ la 
subsidiarité des missions du réseau 
portées en partenariat avec des acteurs 
locaux. 

La dynamique d’ouverture au monde 
de notre région se mesure à la vitalité 
des écosystèmes locaux qui, sur tel 
ou tel territoire, portent les questions 
internationales de manière originale. 
Plutôt que de nourrir l’ambition d’une 
« couverture territoriale » totale et 
indifférenciée dont nous n’aurions pas les 
moyens, le réseau doit se développer dans 
une logique d’archipel, reliant les bassins 
de vie les uns aux autres et valorisant les 
expériences de chacun. C’est l’hypothèse 
de travail qui est lancée pour donner une 
signification opérationnelle et réaliste à 
notre dimension régionale.
 
L’investissement

La difficulté majeure de cette année 
aura été d’assurer une continuité dans 
ces bouleversements qui s’opèrent : 
autrement dit, changer, tout en assurant 
nos acteurs de la continuité du service 
et tout en rassurant nos bailleurs sur la 
validité des engagements pris. Disons-
le clairement, il n’y a pas de changement 
sans prise de risque. Lorsque tout devient 
incertain, il en faut bien quelques-uns pour 
poser des hypothèses de travail comme 
nous le faisons, accepter les difficultés et 
éventuellement l’échec, pour entreprendre 
autrement afin de ne pas subir le 



changement ou « attendre que ça passe » 
en espérant simplement la reconduite du 
financement public. 

Nous assumons le modèle économique 
sous-jacent à ces hypothèses de 
travail : prendre le temps d’une sorte 
de mission transversale « Recherche 
& Développement  » à SO  Coopération 
à travers d’études, ou d’ outils tel que 
l’observatoire, cela a un coût. Tester 
des dispositifs d’accompagnement, 
promouvoir la subsidiarité, développer 
les métiers de l’intermédiation ou de la 
mutualisation entre acteurs pour faciliter 
l’accès à de nouveaux financements pour 
les acteurs néo-aquitains, cela a un coût. 
Ne laisser aucun sujet majeur de côté, 
travailler aussi bien sur la jeunesse, les 
besoins essentiels, l’égalité, la culture, 
le climat... s’ouvrir aux autres acteurs, 
participer à leurs projets, programmes 
ou évènements  ; comprendre, innover, 
débattre, s’adapter, se tromper ou réussir, 
cela a un coût mais relève surtout de notre 
résponsabilité pour l’avenir.

2021 était assurément l’année-clé pour 
investir dans le renouvellement des actions 
et des méthodes pour faire réseau à la 
bonne mesure des attentes des acteurs et 
à l’échelle de nos territoires néo-aquitains. 

En 2022, il nous faudra collectivement 
tirer parti de ces nouvelles dimensions 
pour orienter le réseau sur des missions 
prioritaires pour le futur de la coopération 
et de la solidarité internationales en 
Nouvelle-Aquitaine.

Répercussion

Après des années de conflit latent et une 
escalade des tensions entre la Russie et 
l’Ukraine durant les derniers mois de 2021, 
SO Coopération a rapidement été contacté 
et sensible aux messages et actions de 
plusieurs acteurs engagés en coopération 
avec les pays de l’Europe de l’Est . 
 
L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 
février 2022 a enclenché tout début mars 
2022 la création d’une «  cellule Ukraine 
SO Coopération », cellule  de recensement 
des initiatives et des dispositifs d’accueil 
aux réfugiés en France au niveau de notre 
Région. 
 
Les enjeux de cette crise diplomatique, 
politique, économique et sociale ont et 
auront un impact sur nos activités et celles 
de nos partenaires. Nous en ferons une 
analyse plus fine dans les prochains mois. 

Anick LAPART
Présidente de SO Coopération
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Présentation de 
SO Coopération
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 renforce le 
rôle des acteurs en matière de coopération 
internationale et développe en ce sens des 
outils et des partenariats.
 
Créée 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 Nouvelle-Aquitaine, 
l’Agence Française de Développement et 
le Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, le réseau multi-acteur de 
Nouvelle-Aquitaine est à ce jour animé par 
176 acteurs de différents secteurs d’activité.

En chiffres
Adhésions

En 2021, 101 structures sont membres de SO Coopération :

Les membres du réseau SO Coopération sont majoritairement situés en Gironde (39 
acteurs), en Vienne (15 acteurs), en Deux-Sèvres (10 acteurs ) et en Charente (10 acteurs).



Après une phase de croissance entre 2017 et 2019, une inflexion à 
la baisse des adhésions est constatée depuis le début de la crise 
sanitaire en 2020. En 2021, les effets de la crise sur les acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationales sont toujours latents. 

Baromètre

404 structures ont 
été référencées 
dans la base de 
données de SO 
Coopération. Ce sont 
majoritairement des 
associations (84%) 
et des collectivités 
territoriales (10%).

Ces acteurs référencés interviennent principalement en Afrique 
Subsaharienne notamment au Burkina Faso (75 structures 
intervenantes), Sénégal (56), Togo (50), Madagascar (39), Cameroun 
(31), Bénin (29).

Les principaux domaines d’intervention sont l’éducation, l’action 
sociale et la santé.  
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Les instances de gouvernance

Le bureau

Anick LAPART
Présidente

Maxime GHESQUIÈRE
Vice-président

Stéphane TALAVET
Vice-président

Ghislain BREGEOT
Trésorier

Pierre-Yves RIOUAL
Secrétaire

Le Conseil d’Administration

Collège des associations
Paul MICHENOT
CCFD- Terres Solidaires Deux Sèvres
Jean-Marc DUTRETEAU
Cool’eurs du Monde Jean-Marc DUTRETEAU
Alioune SY
COSIM Nouvelle-Aquitaine 
Christine FERRY
Électriciens Sans Frontières 
Christian CABRIT
Initiative Développement- ID 
Christophe NOUHAUD  
Maison des Droits de l’Homme du Limousin  
Alain PALU
RADSI 
Delphine WOLFF
Sages-Femmes Sans Frontière 
Viviane UGOLINI
Togo-Deux-Sèvres 

Collège des collectivités territoriales
Sylvie GUERRY-GAZEAU
Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Dominique FEDIEU
Conseil Départemental de la Gironde
Bruno BELIN
Conseil Départemental de la Vienne 
Gérard DESAPHY
Grand Angoulême 
Zoé LORIOUX-CHEVALIER
Grand Poitiers
Nadine RIVET
Limoges Métropole
Maxime GHESQUIÈRE
Ville de Bordeaux 
Siméon FONGANG
Ville de Châtellerault

Collège des organismes 
de formation et universités

Nathalie CORADE
Bordeaux Sciences Agro
Ghislain BREGEOT
IFAID
Jacques TAPIN
IFREE
Pierre-Jean ROCA
LAM
Jean DU BOIS DE GAUDUSSON
RAFID

Collège des acteurs économiques
Anick LAPART
Agence COM 2
Yves FARRAUD
CRESS
Claire NEUSCHWANDER
RMDA 
Pierre-Yves RIOUAL
SOLTENA
Marie BOVÉ
VALOREM

Collège Autres acteurs
Jean-Luc BENGUIGUI
Centre d’animation de Bordeaux
Cultivons le partage
Arnaud VIRRION
CRIJ Nouvelle-Aquitaine
Stephane TALAVET
FR MFR Nouvelle-Aquitaine 

Christian CABRIT 
Membre du bureau

Zoé LORIOUX-CHEVALIER
Membre du bureau

Viviane UGOLINI
Membre du bureau

Delphine WOLFF
Membre du bureau
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Les soutiens financiers
Nos différentes missions sont soutenues par une stratégie partenariale forte pour la promotion de la solidarité internationale en Nouvelle-
Aquitaine et la réalisation des Objectifs de Développement Durable.



10

L’équipe à votre service
Nous travaillons à l’identification  de 
tous les acteurs qui sont engagés à 
l’international en Nouvelle-Aquitaine.

Nous vous informons sur les dynamiques 
de votre territoire et sur vos besoins 
(appels 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.

Bordeaux
Estuaire Coworking
4 rue Poquelin Molière
33 000 Bordeaux

 Poitiers
Bâtiment B3, Pôle des Éco-Industries
3 rue Raoul Follereau
86 000 Poitiers
05 49 55 50 46

contact@socooperation.org

Antenne de Bordeaux

Jade ALZIEU
Chargée de mission 
j.alzieu@socooperation.org

Franck FORTUNÉ
Directeur
direction@socooperation.org

Magali NOGUÈS
Chargée de mission
Resp. d’antenne Bordeaux
m.nogues@socooperation.org

Rokhaya DIAGNE
Chargée de mission
ODD  et territoire
r.diagne@socooperation.org

Marine LEFEUVRE
Chargée de projet
m.lefeuvre@socooperation.org

Antenne de Poitiers

Marion LERICHE
Chargée de mission
Resp. d’antenne Poitiers
m.leriche@socooperation.org

Charline BEAUJARD
Chargée de communication
c.beaujard@socooperation.org

Eartha BRANDICOURT
Assistante Administrative
e.brandicourt@socooperation.org

Khalid CHIHANI
Chargé de mission
ODD  et territoire
k.chihani@socooperation.org
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21 Janvier - « Webinaire clés 
en main » Les appels à projets 
de la DAECT à destination des 
collectivités

7 et 8 Avril - 2 ateliers « Coopération
Internationale » dans le cadre de Cycl’eau

19 Avril - Lancement du nouveau site 
internet www.socooperation.org

26 Avril - Webinaire Collectivités 
Territoriales « Les nouveaux enjeux 
de l’action extérieure des collectivités 
territoriales : Agir à l’international en 
Nouvelle-Aquitaine »

17 Mai - Assemblée Générale de 
SO Coopération en visioconférence

18 Mai - 8ème rencontre du Groupe 
Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso

26 Mai - Atelier Promotion des 1% 
en Gironde

18 Juin - Rencontre de la communauté 
de pratiques ODD-yssée

17 Septembre - Lancement du catalogue 
de formations 2021

24 Septembre - « Le pouvoir transformatif 
des #ODD : mythe ou réalité ? » 

28 Septembre - Atelier collectivités 
« Comment bien communiquer autour de 
son dispositif de soutien dans le domaine 
de l’accès à l’eau et à l’assainissement ? » 

4 Octobre - Tables rondes sur la Culture dans 
l’éducation aux ODD et Comment coopérer au 
service du développement durable par la culture?

7 Octobre - Parution de la Revue #2
Résilience dans le cadre de la tenue du 
Nouveau Sommet Afrique France

19, 20, 21 Octobre - FORUM ESS à Niort

25 Octobre et 1er Décembre - Rencontre 
des acteurs en Deux-Sèvres

17 Novembre - Lancement du copil 
régional projet 1% solidaires à Poitiers

17 Novembre - Deux tables rondes sur le 
patrimoine et l’attractivité touristique et 
économique / l’éducation et le patrimoine 
à Bordeaux

22 Novembre - Séminaire de restitution 
du projet PLASTIC à Châtellerault

26 Novembre - 2ème rencontre de la 
communauté de pratiques ODD-yssée

2 Décembre - Atelier multi-acteurs dans le 
cadre du World Impact Summit à Bordeaux

9 Décembre - Étape du Tour de France des 
ODD de Bordeaux, en visioconférence : « ODD 
en territoire : L’heure des choix » 

17 Décembre - Restitution de l’étude AMSASI 
en visioconférence

SO Coopération 2021 en dates



Identification des acteurs : 
constitution de bases de 
données sur la base de modèle 
standard et de structures de 
communication partagées 

1
L’identification des acteurs est une mission centrale pour un 
réseau. En 2021, SO Coopération a pu se doter de nouveaux outils 
de collecte et de gestion des données avec un CRM (Customer 
Relationship Management). 

Pexels.com
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Ce saut technologique qui permet de passer 
d’une gestion au coup par coup via excel et des 
logiciels de mailing (mailchimp précédement) 
permet une gestion centralisée des données. 
Données classiques (nom, prénom, lieu 
d’intervention…) mais aussi plus poussées 
sur les thématiques d’intervention, le nombre 
de formations suivies, la participation aux 
évènements du réseau etc. 

Progressivement, se construit une lecture 
fine de la dynamique  « ODD et territoires » 
que SO Coopération prend pour fil d’ariane 
dans la construction de son observatoire. 

Ce saut technologique est rendu possible 
grâce au programme RECITAL ODD dont 
l’objectif spécifique 3 se concentre donc sur 
l’activité d’observatoire assurée par chacun 
des Réseaux régionaux multi-acteurs 
(RRMA) ; il vise plus précisément :

• l’harmonisation de la gestion et 
classification des données entre tous les 
RRMA et la montée en compétences des 
équipes sur cette mission,

• le recensement de tous les acteurs 
oeuvrant sur ces questions dans les 
10 régions observées et l’actualisation 
continue des données collectées,

Enjeux
Trois enjeux clés sont identifiés dans 
cette gestion de l’Observatoire :

• Amélioration de la gestion des 
données

• Renforcement de l’observatoire 
régional

• Articulation avec les outils 
d’identification des partenaires

• la mise en lumière des acteurs et 
initiatives menées en région par la 
publication d’annuaires en ligne couplés 
à des modules cartographiques.

Ces activités ont pour but d’obtenir un 
panorama des tendances, et de pouvoir 
produire des livrables spécifiques. 

En 2021, SO Coopération a principalement 
œuvré à consolider ses données pour pouvoir 
publier dès 2022 un baromètre annuel de la 
coopération et de la solidarité internationale 
en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que des 
études ou statistiques sur un sujet ou une 
thématique en lien avec nos partenaires.

https://www.socooperation.org/community/


Mise en œuvre d’une veille 
informative, production et 
diffusion d’informations 

2

L’optimisation de la communication de SO Coopération, par le 
prisme des ODD, s’est poursuivie en 2021. Via ses différents 
canaux de communication, SO Coopération développe des outils 
qui participent à l’amélioration de la mise en réseau et une 
meilleure valorisation des dynamiques territoriales.
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SO Coopération diffuse par ses 
différents canaux des informations 
collectées et analysées grâce à la 
veille. Ces canaux sont :
 

 le site internet

 le mailing

 les réseaux sociaux

 les publications documentaires

Développement du 
nouveau site internet
SO Coopération a lancé son nouveau site 
internet début mai 2021. Ce portail en 
faveur des acteurs de la Coopération et de 
la Solidarité Internationales de la région 
Nouvelle-Aquitaine est un appui à la visibilité 
et la lisibilité du réseau. Cet outil offre aux 
acteurs de nombreuses ressources et la 
possibilité de valoriser leur structure. En effet, 
3 nouveautés sont apparues : un annuaire 
des acteurs, un panorama des projets et un 
espace dédié aux adhérents.

Fin 2021, l’annuaire des acteurs compte près 
de 400 membres et c’est la deuxième page la 
plus visitée du site avec 6 494 vues. Quant au 

panorama des projets, nous avons recensé 
48 projets. Cette page a enregistré 1 131 
vues.

Afin de faciliter la mise en relation des 
membres, un outil sera mis en place sur le 
site internet : la bourse des partenariats. 
Cette nouveauté permettra de publier des 
annonces ou de répondre à celle-ci (mise à 
disposition de matériel, expertise technique, 
recherche de bénévoles pour l’organisation 
d’un événement, etc.).

Depuis sa mise en ligne et jusqu’au 31 
décembre 2021 :

14

7

17
7

appels à projets

événements

articles

offres de recrutements

Les appels à projets intéressent beaucoup 
les acteurs, ils représentent plus de 37% des 
vues sur le site.

Veille et diffusion 
d’informations mieux 
ciblées
Dans le cadre des missions de SO Coopération, 
la veille informative a pour vise à collecter 

51

10

7
10

6

mailing ont été envoyés, dont :

sur les formations

des informations, de les traiter et de les 
diffuser auprès des différents acteurs. Il 
s’agit des appels à projets, de l’actualité sur 
la coopération et solidarité internationales 
ainsi que des offres de financements ou 
encore de recrutement. 

Les outils utilisés pour cette recherche 
d’informations sont : Talwalker, Google Alert 
et Social Media Searcher.

Concernant le mailing, notre liste de 
contacts, à ce jour, est de 1 317 abonnés à la 
lettre d’information mensuelle. De plus, notre 
liste de diffusion est plus précise, grâce à 
l’acquisition d’une base de données via un 
prestataire. Nous disposons d’une liste de 
plus de 4 000 contacts de collectivités et 
d’agences publiques. Le taux d’ouverture 
moyen de nos mailings est d’environ 30%.

sur les appels à projets

lettres d’informations mensuelles

mailings sur l’actualité 
(événements, rencontres) 
et d’autres concernant les 
Assemblées Générales, les 
collectivités territoriales etc.
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Communication 
optimisée sur les 
réseaux sociaux 
SO Coopération diffuse ses informations 
sur Facebook et Linkedin. Il s’agit de 
mettre en avant l’actualité du réseau et de 
ses membres. De nombreux événements, 
actualités ou appels à projets ont été diffusés 
cette année. L’information est renforcée 
auprès des acteurs notamment sur Linkedin 
où l’on observe plus d’interactions et une 
croissance du nombre d’abonnés. Cette 
présence sur les réseaux sociaux permet 
donc à SO Coopération de garder un lien 
direct avec ces membres et d’apporter plus 
de visibilité à son site internet.

2 134 abonnés sur Facebook 

mentions « j’aime »2 055
abonnés sur Linkedin1 461
nouveaux abonnés728dont

Revue mutualisée #2 : 
Résilience
La Revue mutualisée est décomposée en 
deux parties. La première : nationale et 
commune aux Réseaux Régionaux Multi-
Acteurs (RRMA). La seconde : régionale, 
propre à SO Coopération. L’objectif était 
de l’éditer en amont du Nouveau Sommet 
Afrique-France de Montpellier et ainsi, 
profiter de la visibilité de cet événement pour 
valoriser le dynamisme de nos acteurs de la 
région Nouvelle-Aquitaine.

La première partie, commune aux RRMA, est 
composée de plusieurs dossiers et articles 
sur la thématique de la Résilience. On 
retrouve le portrait de Yacouba Sawadogo, 
s’ensuit un dossier  « Résilience et santé dans 
les Suds, un fonctionnement complexe  !  » 
de Pascal Handschumacher, Chercheur à 
l’IRD,  puis un dossier « Financer les villes, un 
enjeu majeur pour la résilience post-covid 
et la réalisation des agendas mondiaux de 
développement durable » d’Émilie Maehara, 
Fonds Mondial Pour le Développement 
des Villes, un article sur les « Micros mais 
costauds, quand les micro-projets font face 
à la pandémie » rédigé par Apolline Cox de La 
Guilde, un entretien avec le Député Berville 
sur projet de loi de programmation relatif au 
développement solidaire et à la lutte contre 
les inégalités mondiales, et enfin un dossier 
concernant « Les réseaux régionaux multi-

acteurs : La coopération internationale se 
déploie au cœur des territoires ». 

La seconde partie, régionale, est constituée 
de cinq articles sur la thématique de la 
résilience rédigés par nos partenaires : Le 
Département de la Gironde, Electriciens 
sans frontière, L’Institut des Afriques, MC2A 
(Migrations Culturelles Aquitaine-Afrique) 
et RMDA (Red Mangrove Development 
Advisors). 

S’y ajoute une quinzaine de portraits de 
jeunes issus de la Diaspora africaine menant 
des actions en lien avec le territoire néo-
aquitain, l’objectif étant de mettre en lumière 
leurs parcours, leur double culture et leur 
double ancrage, en faisant écho au Nouveau 
Sommet.

Pour finir, et afin de mettre en valeur certaines 
actions de SO Coopération, sont présentés 
les projets soutenus par le dispositif ODD-
ysée. Ce dispositif se traduit par le soutien 
à la consolidation et au développement de 
projets d’éducation populaire et d’animation 
territoriale.

https://www.facebook.com/socooperation
https://www.linkedin.com/company/11314465/admin/
https://www.socooperation.org/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/REVUE-N°2-SO-Cooperation-Resilience.pdf
https://www.facebook.com/socooperation
https://www.linkedin.com/company/11314465/admin/
https://www.socooperation.org/wp-content/uploads/sites/15/2021/10/REVUE-N°2-SO-Cooperation-Resilience.pdf


Appui aux porteurs de projet : 
formation, conseil et appui 
méthodologique

3

À SO Coopération, l’appui aux porteurs de projets se traduit 
par la mise en œuvre de formations. Certaines, généralistes et 
transversales, abordent la méthodologie de gestion de projet de 
solidarité internationale. Des formations à entrées thématiques 
sont également proposées afin de répondre aux besoins des 
acteurs selon leurs projets. Toutes nos formations sont reliées 
par un fil rouge correspondant aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD), qui constitue le cadre international de référence 
des projets de coopération et de solidarité d’aujourd’hui. Le 
dispositif de formation est couplé à des accompagnement 
individuels qui permettent un appui plus personnalisé des 
acteurs sur leurs projets, à toutes les étapes.

Pexels.com
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Les formations 
Début 2021, SO Coopération a finalisé 
les formations de 2020 qui avaient dû 
être reportées pour causes sanitaires. En 
ajoutant les formations prévues fin 2021, 
11 formations généralistes et thématiques 
autour de la coopération et la solidarité 
internationale pour l’ensemble des acteurs 
du territoire néo-aquitain ont été réalisées. 

Le réseau a tenu à maintenir la majorité de 
ses formations en format présentiel malgré 
parfois un fort taux de défection entre le 
nombre d’inscrits et le nombre de personnes 
participantes. Il était souhaité que ces 
temps de formations permettent de garder 
des échanges en physique pour favoriser 
l’apprentissage entre pairs et la dynamique 
de réseau. 

Cette démarche a permis à 102 personnes 
de suivre les formations cette année. Celles 
qui se sont déroulées en visioconférence 
pour permettre une continuité pédagogique 
avec l’an passé demeurent celles les plus 
fréquentées. 

En outre, au regard des questionnaires 
anonymes administrés, 46% des participants 
sont très satisfaits, 54% sont satisfaits, sans 
aucune insatisfaction concernant les 11 
formations réalisées cette année. 

Les rencontres en format numérique sont 
apparues mieux adaptées à la situation 

sanitaire, pourtant, les personnes venues en 
présentiel ont exprimé que cela était essentiel 
de commencer à se retrouver « en vrai ». 

A eux seuls, les départements de Gironde 
et de Vienne concentrent plus de 50% des 
participants aux formations. Cela s’explique 
par plusieurs points : 
• 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. 

• La dynamique de coopération de ces 
territoires est liée à l’existence de 
politiques publiques incitatives (appels 
à projet, soutien aux fonctionnements de 
ces associations etc.) et l’existence de 
structures réseau. 

• Le format visioconférence a tout de 
même permis une répartition territoriale 
plus équilibré que les années passées  : 
le département de la Dordogne et des 
Pyrénées-Atlantiques représentent 15% 
des inscrits au lieu de 7% en 2019. 
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Perspectives 2022

A la fin de l’année 2021, coïncidant 
avec la restitution finale de l’étude 
AMSASI (Analyse des Modèles Socio-
Économiques des Associations de 
Solidarité Internationale en Nouvelle-
Aquitaine), SO Coopération a initié une 
réflexion afin d’adapter davantage son 
dispositif aux besoins et aux attentes 
des acteurs de son réseau en 2022. 
Le réseau expérimentera ainsi la mise 
en place d’un cycle de formation et de 
formations dans des bassins de vie de 
la région.

Le cycle de formation « DécODDer »

Le réseau proposera la mise en place d’un 
cycle de formation qui se déroulera d’avril à 
début décembre 2022, composé de formations 
généralistes et transversales (gestion de 
projet, approche genre etc), alternant format 
présentiel et visioconférence. 
Ce cycle sera suivi par un cœur d’acteurs 
ayant un besoin global de montée en 
compétence. Le cycle de formation, intitulé 

DécODDer, aura comme fil rouge les Objectifs 
de Développement Durable et intégrera 
certaines formations du RADSI Nouvelle-
Aquitaine, complémentaires à celles de 
SO Coopération. Toutes les formations 
proposées resteront bien entendu ouvertes à 
tous autres acteurs souhaitant s’inscrire plus 
ponctuellement à une ou plusieurs d’entre 
elles, comme le fonctionnement actuel le 
permet.

Un lien avec le dispositif 
d’accompagnement

Afin d’assurer une complémentarité entre 
ses dispositifs de renforcement de capacités, 
le réseau proposera aux acteurs qui le 
souhaitent de lier montée en compétences 
par le biais du cycle de formation et travail 
sur leur projet grâce à un accompagnement 
individuel.

Des formations dans les bassins de vie

En parallèle de ce cycle, SO Coopération 
proposera en 2022 des formations dans 
des bassins de vie néo-aquitains. Cette 
volonté de cibler plus spécifiquement des 
territoires très dynamiques au niveau de la 
coopération et de la solidarité internationale 
émane d’une demande de la gouvernance de 
SO Coopération et permettra de soutenir les 
dynamiques territoriales existantes tout en 
assurant la dimension multi-acteurs de ses 
formations.

Les partenaires de 
formation en 2021
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 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.

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.

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.

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.

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.
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Les accompagnements 
individuels
Le dispositif d’accompagnement individuel 
permet aux acteurs du territoire de bénéficier 
d’un suivi personnalisé tout au long de 
l’année. Il permet d’identifier les besoins des 
acteurs, des projets et des dynamiques et d’y 
répondre par des conseils, des ressources 
documentaires, des informations sur 
l’actualité régionale ou nationale, ou encore 
d’une orientation vers les acteurs clés et les 
financements mobilisables. 

Quelque soit l’état d’avancement, la 
thématique, ou le territoire d’intervention des 
acteurs et de leurs projets de coopération, 
SO Coopération, propose un appui 
méthodologique individualisé basé sur une 
définition commune d’objectifs.

Le dispositif d’accompagnement repose 
sur les compétences et les expériences des 
chargés de mission de SO Coopération qui 
sont diplômés en coordination de projets de 
coopération et de solidarité internationales.

SO Coopération mobilise aussi son réseau 
de partenaires pour assurer des co-
accompagnements quand il s’agit des 
thématiques techniques spécifiques, par 
exemple le pS-Eau pour les projets d’accès à 
l’eau et à l’assainissement.

De plus, SO Coopération a initié une 

dynamique de subsidiarité en 2021 par le 
renforcement de capacités et la formation du 
Collectif Actions Solidaires de La Rochelle 
afin que ce dernier puisse réaliser des 
accompagnements en 2022. 

Évolution du public cible

En 2021, l’équipe de SO Coopération a 
accompagné 37 structures associatives 
(pour l’accompagnement des collectivités 
voir partie 8), à savoir, une hausse de 37,4% 
par rapport à 2020. Plusieurs facteurs ont 
contribué à cette hausse, à savoir : 

Le nouveau site internet : C’est un outil qui 
a permis aux acteurs de mieux connaître les 
missions de SO Coopération, et principalement 
le dispositif d’accompagnement individuel. 
Depuis sa mise en place, une grande partie 
des demandes arrivent par le biais du site.

37 Nombre de structures 
accompagnées 

Nombre de rendez-vous
réalisés

62
Moyenne d’heures 
de préparation

93
Moyenne d’heures
d’accompagnement

124

Les rencontres et les espaces de mise en 
réseau : Ces espaces permettent d’être au 
plus près des acteurs, qui y voient l’intérêt 
et la valeur ajoutée de SO Coopération, 
notamment, en matière d’accompagnement.

Les recommandations des partenaires : 
Principalement la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le RADSI Nouvelle-Aquitaine, l’Agence des 
Micro Projets et le pS-Eau réorientent les 
acteurs demandeur d’un accompagnement 
vers SO Coopération.

Les accompagnements par visioconférence :  
Depuis le début de la pandémie, l’équipe 
de SO Coopération s’est organisée pour 
assurer une continuité de ses activités. Le 
déroulement des accompagnements en 
visioconférence a motivé plus d’acteurs à 
solliciter des accompagnements individuels. 
En effet, cette technique a facilité l’accès à 
nos services, et a pondéré l’éloignement 
géographique. La visioconférence a permis, 
aussi, d’assurer des accompagnements en 
présence de partenaires internationaux.

À noter qu’en 2021, nous avons accompagné 
un nombre important d’acteurs qui sollicitent 
pour la première fois l’appui technique et 
méthodologique de SO Coopération.

Les accompagnements ont aussi été 
éffectués au niveau des structures portant 
des projets ODD-yssée sur le territoire néo-
aquitain (voir partie 5 - RECITAL).
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37 structures ont bénéficié de 62 rendez-
vous individuels réalisés, qui ont impliqué 93 
heures de temps de préparation par l’équipe, 
et 124 heures de temps d’accompagnement 
effectif.

Répartition géographique

Au regard de la répartition géographique, on 
constate que les acteurs du département de 
la Gironde sont les plus représentés, comme 
observé les années précédentes. La Gironde 
c’est en effet le département qui abrite le plus 
grand nombre d’acteurs associatifs engagé 
dans le champ de la solidarité internationale.

Toutefois, on observe une représentation 
significative des départements de la Vienne, 
de la Creuse et des Deux-Sèvres.
En revanche, l’absence totale des acteurs 
des départements de la Corrèze, la Dordogne, 
des Landes, ou encore la Haute-Vienne dans 
le dispositif est à noter et fait l’objet d’une 
réflexion.
D’autre part, les pays d’intervention des 
structures accompagnées restent centralisés 
sur le continent africain. 

Le Togo et le Sénégal restent les principaux 
pays d’intervention, suivis par le Burkina-
Faso et le Cameroun ; puis le Maroc, 
Madagascar, la Côte-D’ivoire, Haïti, le Bénin, 
et la Guinée.

Répartition des accompagnements 
par département 

Thématiques d’intervention

En 2021, nous observons que l’accès à 
l’eau/assainissement reste la thématique 
principales, ou commune aux projets portés 
par les acteurs néo-aquitains. 

Celle-ci est souvent liée, ou plutôt 
conditionne le développement et le travail sur 
d’autres thématiques telles que l’agriculture, 
la croissance économique, ou encore 
l’éducation et la santé.

Pays d’intervention

Schéma thématique d’intervention
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Analyse
Malgré la hausse du nombre d’accompagnements en 2021 par 
rapport à 2022, le dispositif est en deça du niveau de 2019 ou 2018. 

Il est certain que la crise sanitaire a eu un impact significatif sur 
les structures et leurs projets, se retrouvant dans une situation 
de réadaptation avec les nouveaux enjeux et besoins liés à cette 
crise. En effet, durant les périodes de réouverture des frontières, 
les acteurs préfèrent effectuer des missions de terrain afin d’être 
au plus près de leurs partenaires, notamment pour réévaluer les 
priorités. Certains d’entre eux ont même orienté leur projets vers 
les dispositifs de financement d’urgence mis en place par l’État ou 
par certaine collectivités.

À cela, s’ajoute la dégradation des conditions de sécurité que 
subissent plusieurs pays africains, notamment le Burkina-Faso. Ce 
contexte sécuritaire a joué un rôle important dans la perturbation des 
projets des structures, surtout quand les bailleurs (principalement 
publics) gèlent les subventions à destination de ces pays.
La crise sanitaire et le contexte sécuritaire ont donc contribué à 
freiner relativement les demandes d’accompagnement individuel.

Face à cette situation, la solution numérique mise en place par l’équipe 
de SO Coopération reste une alternative importante pour continuer à 
assurer l’accompagnement individuel, et cela, malgré les difficultés 
que peuvent rencontrer certains acteurs.

Perspectives 
2022
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Focus étude AMSASI

 En 2021, SO Coopération a lancé 
l’étude AMSASI/NA (Analyse des Modèles 
Socio-Économiques des Associations 
de Solidarité Internationale en Nouvelle-
Aquitaine) en collaboration avec la 
Plateforme Territorialisée des Micro-projets. 
L’objectif a été d’analyser les modèles socio-
économiques, c’est à dire la structure des 
coûts et des ressources, la mobilisation 
des ressources humaines, le mode de 
gouvernance, les stratégies d’organisation, 
les partenariats et la nature des projets 
portés.

Une enquête en deux phases : 
questionnaire et entretiens

L’étude s’est structurée autour d’une analyse 
quantitative, par le biais d’un questionnaire 
diffusé largement aux acteurs de notre 
réseau, ainsi que d’une analyse qualitative 
grâce à la réalisation d’entretiens avec un 
échantillon d’associations, de collectivités 
territoriales, de bailleurs de fonds et de 

plateformes de financement participatif. Au 
total, l’étude a permis de croiser les analyses 
de plus de 60 répondants aux questionnaires 
et 28 acteurs interrogés en entretien.
 
Une étude multi-acteurs porteuse des 
réalités territoriales

L’étude s’est voulue la plus représentative 
possible des réalités des acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationales 
du territoire régional. Dans ce sens, ce ne sont 
pas seulement les structures associatives 
qui ont été interrogées, mais aussi les 

principaux bailleurs de fonds des projets 
qu’ils portent, ainsi que des plateformes de 
financement participatives auxquelles ils 
ont recours. 

Dresser ce panorama global des acteurs qui 
gravitent autour des projets de coopération 
et de solidarité internationale en Nouvelle-
Aquitaine, en croisant leurs différents 
points de vue permet de mieux comprendre 
les enjeux principaux des micro-projets 
de solidarité internationale aujourd’hui, 
ainsi que les besoins et attentes des 
acteurs. Cela permet d’orienter les bailleurs 
de fonds et les têtes de réseaux dans 

https://www.socooperation.org/wp-content/uploads/sites/15/2022/02/Rapport-AMSASI-V91.pdf
https://www.socooperation.org/etude-sur-les-modeles-socio-economiques-des-associations-de-solidarite-internationale/
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l’élaboration de dispositifs de financement 
et le renforcement des capacités des acteurs 
de la coopération internationale (formation 
et accompagnement plus adaptés). 

La clé de voûte de l’étude est l’élaboration 
d’une typologie des ASI néo-aquitaines 
permettant une lecture plus fine de leurs 
stratégies et difficultés.

Analyses principales

La problématique principale qui est 
ressortie de l’enquête est l’accessibilité 
des financements structurants pour les 
associations porteuses de microprojets. Elles 
font face à des difficultés de financements 
en raison de la conjonction de 3 facteurs 
déterminants : 

• Leur modèle socio-économique 
dépendant du bénévolat :  la majorité des 
associations qui font des micro-projets 
sont non employeuses. Elles reposent sur 
un socle de bénévoles dont la mobilisation 
et l’engagement dans le long terme sont 
de plus en plus difficiles. En outre, le déficit 
de compétences en gestion de projet et 
de maîtrise des enjeux de la coopération 
internationale rend inéluctable une 
montée en compétence des associations 
non professionnelles pour accéder à des 
financements structurants. 

• Des bailleurs de fonds sous tensions 

Focus étude AMSASI
qui doivent combler les besoins de 
financement tout en maintenant certains 
standards de qualité des projets  :   la 
constitution des dossiers de financement 
et les exigences de redevabilité créent 
une inflation administrative à laquelle 
les petites structures non employeuses 
peinent à faire face. Quant aux 
associations employeuses, même si elles 
ont la possibilité de répondre aux appels 
à projets, elles ont souvent besoin de 
financements structurants pour faire face 
aux charges récurrentes et constituer un 
effet de levier leur permettant de porter 
des projets de plus grande envergure.

 
• Un déficit de concertation, de 

coordination et de mutualisation entre 
acteurs de la coopération internationale :  
les têtes de réseaux oeuvrent pour un 
meilleur dialogue entre les acteurs de 
la coopération mais il reste beaucoup à 
faire car les partenariats entre ASI, les 
partenariats entre bailleurs de fonds, la 
concertation entre les ASI et les bailleurs, 
les liens entre les ASI et les entreprises 
sont encore balbutiants.

Essaimage et reproduction de l’étude

Pour que ce travail de recherche puisse 
impacter plus largement le territoire national, 
nous partageons avec les autres Réseaux-
Régionaux-Multi-Acteurs (RRMA) qui en font 

la demande notre méthodologie, nos outils, 
notre démarche.

Vous pourrez retrouver le rapport final, ainsi 
qu’une synthèse de l’étude sur le site internet 
de SO Coopération.

https://www.socooperation.org/wp-content/uploads/sites/15/2022/02/Rapport-AMSASI-V91.pdf
https://www.socooperation.org/wp-content/uploads/sites/15/2022/02/Synthese-etude-AMSASI1.pdf
https://www.socooperation.org/etude-sur-les-modeles-socio-economiques-des-associations-de-solidarite-internationale/
https://www.socooperation.org/wp-content/uploads/sites/15/2022/02/Rapport-AMSASI-V91.pdf


Animation des échanges et 
de la concertation entre les 
acteurs : capitalisation 
d’expériences, mutualisation, 
organisation de rencontres, 
création de synergies

4
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.
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Les Groupes thématiques 
multi-acteurs
A la fin de l’année 2021, coïncidant avec la 
restitution finale de l’étude AMSASI (Analyse 
des Modèles Socio-Économiques des 
Associations de Solidarité Internationale en 
Nouvelle-Aquitaine), SO Coopération a initié 
une réflexion afin d’adapter davantage son 
dispositif aux besoins et aux attentes des 
acteurs de son réseau en 2022. Le réseau 
expérimentera ainsi la mise en place d’un 
cycle de formation et de formations dans des 
bassins de vie de la région.

Groupe territorialisation des ODD

Forum EC2U
Les 4 et 5 février à l’occasion du premier 
Forum EC2U (European Campus of cities 
- universities) organisé par l’université 
de Poitiers, SO Coopération est intervenu 
comme expert local sur la thématique lors du 
webinaire « sustainable development goals 
for a fair european society ». 

Ce premier forum a marqué le lancement de 
l’alliance de 6 universités européennes qui 
s’engagent pour la mise en œuvre des ODD 
par la création future de masters en lien avec 
l’Agenda 2030. Ce premier forum a permis 
à différents acteurs européens, français et 
néo-aquitains qu’ils soient professionnels 
ou étudiants d’échanger et de partager leurs 
points de vue. 

Pour en savoir plus, cliquez ci-dessous pour 
voir le compte rendu de la rencontre : 

France en Transition saison 2 
A l’occasion de la saison 2 de la France en 
Transition organisée par le Comité Général 
au Développement Durable, SO Coopération 
a organisé une table ronde le 24 septembre 
dernier. 

Cette table ronde « Le pouvoir transformateur 
des ODD :  mythe ou réalité ? » a permis de 
réunir différentes catégories d’acteurs pour 
interroger la pertinence du cadre de l’Agenda 
2030 ainsi que les freins à sa mise en œuvre 
pratique. Elle a permis de réunir 20 personnes 
durant sa diffusion et a été visionnée une 
centaine de fois par la suite. 

Tour de France des ODD Nord Nouvelle-
Aquitaine
Au mois de mars 2021, SO Coopération a 
débuté la coordination avec le Comité 21 de 
l’étape Nord Nouvelle-Aquitaine du Tour de 
France des ODD à la demande des villes de 
Niort, Châtellerault et Poitiers. 

Cette étape qui devait se dérouler les 18 et 19 
novembre dernier a finalement été reportée 
au mois de mars 2022. 

Pour autant, SO Coopération a animé et 
coordonné quatre comités de pilotage et 
deux réunions individuelles pour construire 
le contenu de la journée et déterminer les 
thématiques et interlocuteurs à contacter. 
Au mois de décembre, la dynamique a 
redémarré avec deux nouveaux comités de 
pilotage pour le report de cette étape. 

ODD en territoire : L’heure des choix
Cette étape du Tour de France des ODD qui 
s’est déroulée en format numérique le 9 
décembre 2021 a été initiée par le Groupe 
de Travail « territorialisation des ODD ». Elle 
a réuni des acteurs européens, nationaux et 
régionaux pour peindre ensemble les enjeux 
liés aux ODD et mettre en avant la pertinence 
de les utiliser comme boussole. 

L’ouverture de cette journée a permis de 
donner une dimension politique au cadre 
international de l’Agenda 2030 avant la table 
ronde. De plus, cela donne la possibilité 
de dresser un portrait des stratégies et 
politiques de développement durable et 
d’interroger la place des ODD pour orienter 
ces dernières et ainsi construire ensemble 
un futur souhaitable. 

Pour appuyer ces propos et promouvoir les 
outils existants pour la mise en œuvre de 
l’Agenda, 15 initiatives néo-aquitaines ont 

https://ec2u.eu/unsdgs-and-the-future-european-degree-at-the-core-of-a-successful-first-ec2uforum/
http://https://ec2u.eu/unsdgs-and-the-future-european-degree-at-the-core-of-a-successful-first-ec2uforum/
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été «  pitchées » suite à la table ronde. De 
ce fait, des illustrations concrètes de ce qui 
peut exister en matière de territorialisation 
des ODD ont été apportées. C’est pourquoi 
les projets mis en œuvre dans le cadre 
d’ODD-yssée ont participé à cet exercice de 
présentation. 

Pour poursuivre les réflexions engagées, 7 
ateliers thématiques transversaux ont été 
animés durant l’après-midi. Ces ateliers 
ont favorisé la rencontre et les échanges de 
pratiques et d’expériences autour des ODD. 

Enfin, la journée a été conclue par la remise 
des trophées Agenda 21 de Gironde. 

Cette étape du Tour de France des ODD a réuni 
160 personnes le matin et 140 personnes 
l’après-midi. Les participants ont ainsi 
pu mettre en commun leurs expériences, 
remarques et ressources sur un tableau 
commun tout au long de la journée. 

Groupe Nouvelle-Aquitaine Eau et 
assainissement 

Le groupe thématique a été initié en 2019 et 
se matérialise par des rencontres, ateliers et 
co-accompagnements avec le pS-Eau. Les 
informations sur le groupe et des ressources 
sont disponibles en ligne.

Des informations ciblées, (financements, 
actualités) sont diffusées aux acteurs sur 
la thématique «  eau et assainissement », 
en  2021 par exemple, l’appel à projets inter 
agences de l’eau, l’appel à projet « Solidarité 
eau » de Bordeaux Métropole.

Le partenariat avec l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne initié en 2021 permet d’animer 
le groupe Nouvelle-Aquitaine Eau et 
Assainissement sur l’ensemble de la région 
en complément du partenariat avec l’Agence 
de l’eau Adour Garonne. Les activités sont 
menées en articulation avec le pS-Eau. 

En 2021, SO Coopération a participé aux 
travaux d’évaluation du programme d’actions 

du pS-Eau dans le cadre de son financement 
par l’Agence Française de Développement.

En 2021, trois ateliers du groupe ont été 
organisés dans le cadre d’événements de 
grande envergure, ce qui permet de toucher 
un nouveau public, notamment d’acteurs 
économiques.

Coordination du volet « coopération 
internationale » de Cycl’eau Nouvelle-
Aquitaine

Organisation d’une conférence 
institutionnelle  « Coopération 
et développement international 
pour l’eau et l’assainissement :

comment les collectivités peuvent-elles 
participer ? » 7 avril – intervenants : les 
syndicats Eau 17, Eau 47,la Région Nouvelle-
Aquitaine, l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
– 134 vues en ligne sur la chaine youtube.

Organisation d’un atelier « Acteurs 
économiques : des acteurs clés pour 
la coopération internationale et le 
développement pour l’accès à l’eau et 
l’assainissement » 8 avril : 87 vues en ligne 
sur la chaine youtube.

Organisation d’un atelier dans le cadre du 
World Impact Summit  à Bordeaux

Le WIS est le Sommet 
Internationale des solutions 
pour la planète. Se définissant 
comme un écosystème de 
l’impact positif qui fédère 5 000 

https://app.klaxoon.com/participate/board/47YTYYS
https://app.klaxoon.com/participate/board/47YTYYS
https://www.socooperation.org/groupe-eau-et-assainissement/
https://www.youtube.com/watch?v=FaX15RCkB1E&t=1369s
https://www.youtube.com/watch?v=EDExqP_Eq18
https://www.youtube.com/watch?v=EDExqP_Eq18
https://worldimpactsummit.com
https://worldimpactsummit.com
https://worldimpactsummit.com
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grands acteurs de la transition écologique 
et environnementale, publics et privés, 
collectifs, investisseurs et 300 innovateurs 
qui s’engagent pour la planète.

Il s’agit pour SO Coopération d’une formidable 
opportunité de toucher un public plus large et 
de se donner la possibilité de construire des 
passerelles avec les acteurs de la transition, 
véritable vivier des ODD.

Organisation de l’atelier multi-acteurs sur 
« L’internationalisation des territoires au 
service d’une gestion durable des ressources 
en eau : quelle réponse des acteurs de la 
coopération ? » dans le cadre du World Impact 
Summit le 2 décembre avec l’intervention 
du conseil départemental de la Charente 
Maritime, de l’ACAD, du cabinet d’étude DV2E, 
de l’association Terres et Océan et animé par 
l’IFAID - une trentaine de participants et 117 
vues en ligne sur la chaine youtube.

Les dynamiques 
géographiques
Ces espaces permettent une mise en réseau 
par entrée géographique. Les «  groupes 
pays » concernent ceux dont la coopération 
avec les acteurs néo-aquitains est la plus 
représentative et dynamique.

Groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina-
Faso 

La 8ème rencontre du Groupe Nouvelle-
Aquitaine Burkina Faso «Comment travailler 
de manière coordonnée pour un meilleur 
accès à l’eau et à l’assainissement – exemple 
du bassin du Nakanbé » s’est tenue le 18 Mai 
2021 de 9h30 à 12h en visioconférence.

Une quarantaine de participants néo-
aquitains et burkinabé se sont inscrits à 
la rencontre : 49 inscrits représentant 20 
associations, 12 collectivités et institutions, 
3 organismes de formation et université, 2 
acteurs économiques et 3 réseaux.

• Cette réunion a mis en lumière les acteurs 
néo-aquitains et leurs projets en cours 
sur le bassin du Nakanbé au Burkina Faso, 
zone de coopération institutionnelle entre 
l’Agence de l’Eau du Nakanbé et l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne afin d’illustrer 
concrètement les diverses mobilisations 
sur ces territoires et mettre en avant leurs 
liens.

• Quelle dynamique autour du bassin et en 
lien avec différents niveaux de coopération 
? Quelles mises en perspectives de 
la politique de l’eau à l’échelle locale 
? Interventions, témoignages (région 
Nouvelle-Aquitaine, Villes de Kaya et 
Châtellerault, le comité de jumelage 
Dangé Koubri) et des échanges ont permis 
d’apporter des éléments de réponses.

Participation au Projet CAAC  
Madagascar

Après une dizaine d’années d’engagement en 
faveur de la participation des sociétés civiles 
à l’élaboration et au suivi des politiques 
publiques, le CFSI (Comité Français pour la 
Solidarité Internationale) a initié en 2014 le 
programme CAAC : «  Coopérer autrement 
en acteurs de changement ». La démarche 
mise sur l’universalité des problématiques et 
repose sur l’échange et la construction pluri-
acteurs (organisations de la société civile, 
collectivités territoriales, acteurs du secteur 
marchand) entre territoires en France et à 
l’international.

En Avril 2020, un projet, porté par trois 
associations membres du CFSI (IFAID, 
Agrisud et Cités Unies France) et associant 
SO Coopération et d’autres acteurs du 
développement, est proposé dans le cadre 
de l’appel projet du CAAC. 

Son objectif global : Capitaliser sur plusieurs 
années d’expériences partagées pour en tirer 

https://www.youtube.com/watch?v=1P8Ljp6OlFc&list=PLOx107GiW4Nsdnjg6Fx4VdSgRIaacDSFD&index=27
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des enseignements pour mieux agir, à partir 
de l’exemple néo-Aquitain de la coopération 
avec la Région Itasy (Madagascar).

Objectifs spécifiques :
• Mieux comprendre les conditions et les 

avantages d’un travail multi-acteurs à 
l’échelle d’un territoire et de gagner une 
méthodologie d’action.

• Transmettre ces acquis aux praticiens 
du développement, ainsi qu’aux futurs 
professionnels du secteur, via l’inscription 
dans des formations et enseignements 
supérieurs.

Résultats attendus :
• La production d’un guide d’analyse des 

pratiques multi-acteurs existantes sur 
ces territoires ;

• Un module d’animation à destination 
d’un public d’étudiants en lien avec 
le développement et la solidarité  
internationale, sur le thème de la 
mobilisation et de l’animation de groupes 
d’acteurs d’horizons divers autour d’un 
projet territorial de developpement.

Ce projet viendra nourrir le groupe pays 
Madagascar animé par SO Coopération et 
vice versa.

Les dynamiques 
territoriales autour des 
bassins de vie 
Les dynamiques locales d’ouverture à 
l’international dans les Deux-Sèvres

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. 

Pour répondre à leurs besoins sur l’ensemble 
des territoires, y compris les plus excentrés, 
SO Coopération a initié en 2021 « les 
Rencontres des acteurs dans leur territoire ». 

Ces rencontres ont pour objectifs de : 

• Présenter SO Coopération, et connaître 
au mieux les dynamiques des territoires ;

• Recueillir les besoins des acteurs ;
• Proposer des temps d’échange autour 

des sujets qui intéressent les acteurs ;
• Apporter un appui méthodologique et 

technique aux projets portés par les 
acteurs.

Depuis le lancement de cette initiative en 
octobre 2021, SO Coopération a organisé 
deux rencontres des acteurs dans les Deux-
Sèvres : 

• Le 25 octobre à Moncoutant-sur-Sèvre : 
Cette rencontre a porté principalement sur 
le sujet de la jeunesse et de l’engagement 
des jeunes ruraux. Elle a été organisée 
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par SO Coopération, mais elle a aussi été 
portée par les collectivités territoriales, 
et les acteurs de Moncoutant-sur-Sèvre. 
C’était une rencontre multi-acteurs qui 
a connu une grande mobilisation des 
collectivités territoriales, des centres 
de formation, des associations locales 
de solidarité internationale, et de la 
jeunesse. 15 personnes ont participé à 
cette rencontre.

• Le 1er décembre à Coulon : Le sujet de 
cette rencontre était « le partenariat ». Les 
acteurs présents étaient principalement 
des associations de jumelages, des 
centres de formations, et des collectivités 
territoriales. Lors de cette rencontre, les 
participants ont pu échanger autour de 
leurs pratiques partenariales avec leurs 
homologues togolais. 30 personnes ont 
participé à cette rencontre.

Il est à noter que d’autres rencontres ont été 
programmées dans les départements des 
Landes, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, et 
dans le Limousin, mais faute de participants, 
et/ou faible mobilisation, nous avons dû les 
annuler.

Atelier « Solidarité Internationale 
dans la Vienne »

SO Coopération est intervenu dans le cadre 
de « l’atelier de la solidarité internationale » 
le 5 novembre. Cet atelier organisé en 
partenariat avec la Ligue de l’enseignement 

de la Vienne a permis d’apporter un panorama 
des actions de solidarité internationale dans 
le département avec un focus sur la vie 
associative autour des questions suivantes : 
Quels projets, dans quels domaines, dans 
quelles zones géographiques ? Comment 
s’engager ? Il a réuni 15 participants, 
principalement un public de bénévoles.

La « mutualisation 
avancée »
En favorisant la concertation entre acteurs 
néo-aquitains, des projets mutualisés 
émergent avec une dimension multi-acteurs 
et territoriale. Reconnu par son approche 
de proximité, SO Coopération est sollicitée 
pour venir en appui à la coordination et à 
l’animation territoriale. 

En 2021, SO Coopération a poursuivi la 
coordination de projet PLASTIC. Par ailleurs, 
pour faire émerger de nouveaux projets 
communs, un webinaire sur l’appel à projets 
« Clés en main » de la DAECT a été organisé 
le 21 janvier (voir partie 7).
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Focus projet PLASTIC
 Le projet « Plateforme d’Action et de 
Sensibilisation au Traitement Individuel et 
Collectif des déchets » s’est clôturé fin 2021.

Le projet rassemble 5 collectivités néo-
aquitaines partenaires de 4 communes 
burkinabés (villes de Kaya, Boussé, Banfora 
et Ziniaré) : la ville de Châtellerault, la 
région Nouvelle-Aquitaine, le comité de 
jumelage coopération Chauvigny Banfora 
et les syndicats de gestion des déchets 
SYDED 87 et Evolis 23. La ville allemande 
Herzogenaurach est également partenaire 
du projet. Le CEAS burkina est opérateur au 
Burkina Faso en lien avec les communes 
burkinabé.

Les activités au Burkina Faso autour du 
renforcement communal de la gestion des 
déchets ont pu être réalisées (formation 
des agents et élus, des associations de 
collectes et de pré-collectes, partage de 
pratique,  acquisition de petit matériel). 
Toutes les actions de sensibilisation prévues 

n’ont pas pu être menées à cause de la crise 
sanitaire (difficulté de mobiliser les écoles 
ou d’organiser des rassemblements). Les 
activités en Nouvelle-Aquitaine autour de la 
sensibilisation et de la communication ont 
également pu être réalisées avec :

• 20 animations en milieu scolaire en 
Nouvelle-Aquitaine autour des Objectifs 
du Développement Durable avec l’outil 
Mond’Défi pour demain de Graine 
Nouvelle-Aquitaine

• la réalisation de l’exposition « PLASTIC 
un monde de déchets, un monde de 
ressources » de manière collaborative 
entre les partenaires

• la réalisation d’une vidéo autour des 
résultats du projet

La rencontre jeunesse en août 2021 en 
Nouvelle-Aquitaine n’a pas eu lieu. En 
raison du covid, le format de la rencontre 

a été revu pour être tenue au Burkina Faso 
du 5 au 10 septembre. Elle a rassemblé 13 
jeunes. Kurioz, acteur de l’ECSI en Nouvelle-
Aquitaine, a animé une session autour des 
ODD en visioconférence.

Le projet s’est clôturé par le séminaire de 
restitution du projet le 22 novembre 2021 à 
Châtellerault.

Il a réuni une quarantaine de participants :
• Une délégation de 5 burkinabé 

représentants les communes de Banfora, 
Boussé et Ziniaré ainsi que le CEAS 
Burkina, opérateur du projet

• Une délégation de 2 allemands de la 
ville d’Herzogenaurach jumelée avec 
Châtellerault et Kaya

• Un représentant de l’ONG belge Autre 
Terre

• Une représentante de la direction pour 
l’Action extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT) du Ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères

https://www.socooperation.org/actualite/le-projet-plastic-comme-outil-dinnovation/
https://www.youtube.com/watch?v=1_EyC2Oyfx4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=1_EyC2Oyfx4&t=3s
http://www.ceas-burkina.org/
http://www.ceas-burkina.org/
https://www.autreterre.org/
https://www.autreterre.org/
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Focus projet PLASTIC
• Le réseau Cités Unies France
• Les collectivités parties prenantes 

et partenaires du projet : la ville de 
Châtellerault, le conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine, Evolis 23, le comité 
de jumelage Chauvigny Banfora, Grand 
Poitiers, le Conseil départemental de la 
Vienne

• Le CPIE Seuil du Poitou
• Une dizaine d’associations et de comités 

de jumelages de la Vienne.

Analyse
En 2021, l’animation territoriale a été 
riche et les échanges nombreux entre 
différentes catégories d’acteurs. 
SO Coopération s’est associé à ses 
partenaires pour prendre part à des 
événements de grande envergure 
afin de toucher de nouveaux publics 
(étapes du Tour de France des ODD, 
World Impact Summit, Cycl’eau).

La crise sanitaire a fait que les 
événements ont continué à se tenir en 
majorité en distanciel. Même si cela 
permet d’augmenter la fréquentation 
des événements organisés par le 
réseau et de faire participer les 
partenaires étrangers, les rencontres 
locales en présentiel permettent des 
échanges plus fluides.

Synthèse
Nombre de rencontres : 10
Nombre de participants : 376 au total sur 
les événements en ligne et 130 sur les 
événements en présentiel

Perspectives 2022 
 
En 2022, l’animation territoriale se 
poursuivra autour des dimensions 
thématiques et géographiques par le 
prisme des ODD. Les rencontres ciblées 
autour des bassins de vie initiée en 2021 
seront développées en 2022.

En 2022, les rencontres géographiques 
seront redynamisées avec un retour des 
Groupes pays.

Cette journée a permis de rendre compte des résultats du projet aux partenaires, institutionnels 
et acteurs du territoire. Le projet Européen « villes durables pour la gestion des déchets dans 
19 communes au Burkina Faso” dont la ville de Châtellerault est lauréate a été présenté et 
permet d’engager une poursuite du projet avec une mise à l’échelle. Il a également été évoqué 
une dynamique concertée d’échanges d’expertises pour l’accès aux services essentiels.
La journée s’est terminée par un moment convivial pour rendre hommage à Jacques Raynaud, 
responsable des relations internationales, fortement impliqué dans le projet et décédé en 
septembre 2021.

https://cites-unies-france.org/
https://www.ville-chatellerault.fr/
https://www.ville-chatellerault.fr/
https://www.evolis23.fr/
https://comitejumelagechauvigny.wordpress.com/
https://comitejumelagechauvigny.wordpress.com/
https://www.grandpoitiers.fr/
https://www.grandpoitiers.fr/
https://cpieseuildupoitou.fr/


Accompagnement des 
programmes d’Éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité 
internationale (ECSI)

5

Historiquement la Nouvelle-Aquitaine est une région pourvue 
en acteurs d’envergure de l’ECSI. SO Coopération, respectant 
le principe de subsidiarité se positionne donc sur un rôle de 
concertation, de relais et d’analyse autour de ces initiatives.
Les actions menées dans le cadre de RECITAL ODD se sont 
poursuivies en 2021 et mettent en avant un 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.
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Participation à la 
Concertation Régionale 
sur le rôle et les 
pratiques des acteurs en 
Nouvelle-Aquitaine en 
matière d’ECSI
Le 1er octobre, SO Coopération a participé 
à une rencontre du RADSI, de Cool’eurs du 
Monde et d’E-graine autour de l’engagement 
citoyen et de l’éducation émancipatrice. 

Cette journée a rassemblé une trentaine 
de participants issus d’horizons divers 
(éducation à l’environnement, aux migrations, 
arts de la scène). Elle a permis de créer de 
l’interconnaissance entre ces structures et 
d’identifier leurs points communs en termes 
d’éducation. 

Les échanges se sont aussi concentrés 
autour de l’ECSI, de sa définition et de ses 
spécificités pour permettre aux structures 
présentes intéressées par cette démarche de 
s’outiller pour la mettre en œuvre.
 
Le 23 novembre dernier, SO Coopération 
a aussi participé à la rencontre autour 
de l’Animation de réseaux associatifs en 
Nouvelle-Aquitaine. Grâce à cette rencontre 
différents réseaux régionaux ont pu échanger 
autour de problématiques communes et 

d’identifier les « bonnes pratiques » des uns 
et des autres pour débloquer des situations. 
Durant cette journée, les différents réseaux 
ont pu s’apercevoir qu’ils tiraient les mêmes 
constats de l’impact du covid sur les 
dynamiques réseau et les changements de 
pratiques que cela nécessite. 
 
Le 15 décembre dernier, le RADSI et 
Coordination Sud organisaient un évènement 
sur la présidence française de l’UE avec 
pour perspective de questionner les enjeux 
de cette présidence pour les acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationales. 
Cette conférence était intégrée au dispositif 
de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 
SO Coopération a animé la table ronde : 
Les institutions européennes et la politique 
européenne de développement.

Projet RECITAL-ODD
Le Dispositif ODD-yssée

En 2021, SO Coopération a soutenu 
financièrement 9 projets (à retrouver sur 
le site internet) dans le cadre du dispositif 
pour la mise en œuvre des ODD en Nouvelle-
Aquitaine. 

De janvier à décembre, les projets ont été mis 
en œuvre sur le territoire et SO Coopération 
a suivi leurs évolutions et accompagné les 
difficultés rencontrées. Pour consolider cette 
dynamique et l’articuler avec celle du groupe 
de travail sur la territorialisation des ODD, 
SO Coopération a organisé deux rencontres 
de la communauté de pratique pour les ODD 
en Nouvelle-Aquitaine les 18 juin à Bordeaux 
et 26 novembre à Poitiers. 

Ces rencontres ont permis de favoriser 
l’interconnaissance des structures 
intervenant autour des ODD en Nouvelle-
Aquitaine et d’identifier leurs pratiques 
communes pour échanger sur les réussites 
et difficultés d’appropriation et de mise en 
action de l’Agenda 2030. Elles se sont aussi 
ajoutées aux événements organisés autour 
des ODD tels que le Tour de France des ODD 
ou les webinaires permettant de valoriser les 
initiatives portées. 

Durant l’année, SO Coopération a rendu visite 
et participé aux activités de 6 projets ODD-
yssée lorsque le contexte le permettait en 
se rendant au maximum sur les territoires 
d’intervention de ces derniers dans toute la 
région. 

https://www.socooperation.org/les-projets-du-dispositif-odd-yssee/
https://www.socooperation.org/les-projets-du-dispositif-odd-yssee/
https://www.agenda-2030.fr
https://www.socooperation.org/les-projets-du-dispositif-odd-yssee/
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Un accompagnement personnalisé des 
structures a permis aux différents projets de 
se réaliser entièrement sur la période définie. 

En prévision de la fin du dispositif, 
SO  Coopération a travaillé, avec ses 
partenaires, à l’écriture des termes de 
référence de la capitalisation du dispositif 
qui sera réalisée en 2022.  

Projet Dictionnaire illustré 

SO Coopération en partenariat avec l’Institut 
des Afriques, la Maison des Peuples et de la 
Paix (MPP) et l’Atelier du marquis a réalisé 
une bande dessinée «  Yao et Malia, sur la 
route coopération internationale », afin de 
renforcer les capacités des acteurs. A travers 
l’histoire de Yao et Malia, dix concepts 
clés du développement international 
(l’interdépendance, la coopération, le 
partenariat, la solidarité, la réciprocité, la 
concertation, l’autonomisation, la non-
ingérence, la légitimité et l’efficacité) sont 
explicités. 

Cet ouvrage s’est inspiré de témoignages 
d’acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationale qui mobilisent, concrètement, 
ces concepts dans leurs projets de terrain. 

Cette production permet de renforcer les 
capacités des acteurs souhaitant s’engager 
à l’international mais aussi de sensibiliser 
des jeunes à la solidarité internationale dans 
une approche d’éducation à la citoyenneté 
mondiale. 

L’ouvrage a été édité en 1000 exemplaires et 
un événement dédié à la parution du livre dans 
le cadre du festival « Quand la BD s’en mêle », 
porté par la MPP (off du Festival International 
de la Bande-Dessinée) à Angoulême est en 
cours de construction pour Mars 2022.

Le groupe thématique sur le 
développement international par 
l’action culturelle 

Des rencontres sur l’action culturelle et 
les ODD, le patrimoine et la coopération 
internationale, ont mobilisé des acteurs 
pluriels, issus du monde culturel, du monde 
de la coopération internationale ainsi que 
du développement durable, représentant 
des associations, des universités et des 
collectivités territoriales. 

Les deux premières tables rondes ont été 
organisées au Muséum d’Histoire Naturelle, 
le 4 octobre 2021 sur la Culture dans 
l’éducation aux ODD et Comment coopérer 
au service du développement durable par la 
culture. Le 17 Novembre, deux tables rondes 
sur le patrimoine et l’attractivité touristique 
et économique ; l’éducation et le patrimoine 
se sont tenues au Musée d’Aquitaine 
de Bordeaux. Ces tables rondes ont été 
organisées en partenariat avec l’Institut 
des Afriques (IDAF) avec une vingtaine de 
participants. Elles ont été retransmises 
en direct sur Facebook et les replays sont 
disponibles sur YouTube et 161 personnes 
qui ont suivi en ligne les rencontres.

Toujours en partenariat avec l’IDAF et la 
Chaire diasporas africaines (rattachée au 
laboratoire les Afriques dans le Monde (LAM) / 
Sciences Po Bordeaux), SO Coopération a co-
piloté une étude menée avec des étudiantes 
du Master Migrations internationales de 

https://institutdesafriques.org/wp-content/uploads/2021/02/DELOGE-KHELLADI-JAMME_Cartographie-des-diasporas-artistiques-et-culturelles-africaines-Nouvelle-Aquitaine_publication.pdf
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l’Université de Poitiers sur les Diasporas 
artistiques et culturelles africaines. Les 
modes de participation de ces acteurs aux 
politiques de coopération et aux politiques 
culturelles locales ont été analysés. En effet, 
peu considérés comme des acteurs de la 
coopération, les artistes et acteurs culturels 
issus des diasporas africaines impulsent des 
projets de développement culturel dans leurs 
pays d’origine et participent activement à une 
forme d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale 
sur les territoires. Sur ce dernier point, les 
artistes de la diaspora créent des formes et 
des expressions à partir de leur vécu pour 
sensibiliser les publics à la citoyenneté et 
à l’interculturalité. Ils créent également des 
outils (ateliers, théâtre forum etc.) pour 
favoriser les actions citoyennes.

Projet DEFIS programme d’ECSI 
« renforcement de la citoyenneté 
mondiale » auprès des lycéens et 
étudiants de Nouvelle-Aquitaine

L’objectif du projet DEFIS est de renforcer la 
citoyenneté mondiale tout en contribuant à 
lutter contre le dérèglement climatique et les 
inégalités dans les pays du Sud. 

Il vise également à conscientiser et à mobiliser 
les étudiants et lycéens de Nouvelle-
Aquitaine et du continent africain sur les 
enjeux de solidarité face au dérèglement 
climatique et à la montée des inégalités et 
de créer des innovations dans la lignée des 
ODD. 

La crise sanitaire a limité les dépenses mais 
a permis de toucher plus de bénéficiaires au 
final avec la diffusion sur les réseaux sociaux 
des évènements. En 2021, le projet s’est 
déroulé principalement dans la métropole 
bordelaise, mais également à Pau.

• 14  projets d’innovation sont sélectionnés 
et déclinées en 18 défis

• 15 équipes étudiantes sont mobilisées 
• 70 étudiants ont pris part aux défis
• 1616 personnes sensibilisées aux 

enjeux de la solidarité internationale 
et du changement climatique à travers 
facebook et youtube.

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

« Mond’Défi pour Demain, c’est maintenant  !  » 
est un outil pédagogique original, élaboré par 
GRAINE Nouvelle-Aquitaine,  qui permet aux 
collégiens et lycéens de Nouvelle-Aquitaine, 
futurs citoyens, de s’approprier de manière 
ludique les ODD et de devenir dès aujourd’hui 

des acteurs du monde de demain. Malgré 
les perturbations de l’année scolaire , les 
objectifs ont été atteints :  

• 18 animateurs sont formés pour tutorer 
des animations « Mond’défi pour demain »

• 40 interventions dans des lycées et 
collèges 

Enfin une ingénierie a également été lancée 
afin de faire évoluer ce dispositif à destination 
des adultes. Ce module est à l’heure actuelle 
en test et sera effectif en 2022.

Projet Jeux de Citoyenneté© 

Ce sont des jeunes volontaires en service 
civique, des personnes placées sous main de 
justice ou encore des jeunes pris en charge 
par l’aide sociale à l’enfance qui ont accepté 
de venir réfléchir et débattre collectivement 
sur les enjeux de la citoyenneté.

Au fil des rencontres, les participants 
ont exprimé des visions, défendu des 
points de vue, formulé des espérances. 

https://institutdesafriques.org/wp-content/uploads/2021/02/DELOGE-KHELLADI-JAMME_Cartographie-des-diasporas-artistiques-et-culturelles-africaines-Nouvelle-Aquitaine_publication.pdf
https://institutdesafriques.org/wp-content/uploads/2021/02/DELOGE-KHELLADI-JAMME_Cartographie-des-diasporas-artistiques-et-culturelles-africaines-Nouvelle-Aquitaine_publication.pdf
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Ces contributions d’une grande diversité 
et d’une grande richesse ont permis de 
concevoir une mallette pédagogique inédite 
pour appréhender de manière ludique et 
participative les enjeux de la citoyenneté et 
de l’engagement.

La crise sanitaire a entraîné le report de 
toutes les interventions prévues dans les 
centres pénitentiaires entre novembre 
2020 et septembre 2021. Ce fut une réelle 
opportunité d’élargir le dispositif à un public 
de jeunes fragiles ou en difficulté, en rupture de 
parcours (jeunes migrants isolés,volontaires 
en service civique et adolescents pris en 
charge par l’ASE). 

L’hypothèse de départ selon laquelle 
l’accompagnement pour une éducation à la 
citoyenneté efficiente passe inéluctablement 
par la mise en place d’espaces de réflexion et 
de liberté de parole collectifs est confirmée.

Au total ce sont  : 

• 28 séances réalisées
• auprès de 12 services civiques
• 6 mineurs non accompagnés, 4 migrants 

isolés
• 3 adolescents AOGPE/MECS
• 10 détenus des SPIP 40 et 86
• 6 professionnels /encadrants ont pu été 

formés à la prise en main de cette mallette

Analyse 
Une expérimentation positive pour ce 
premier projet financé par l’AFD. Deux 
années pour permettre aux structures 
du territoire de se structurer et faire 
naître des projets innovants relatifs aux 
Éducations À”. 

Objectifs/perspectives 
2022 
Afin de consolider les acquis, RECITAL 2 
qui se déroulera sur 3 ans  (2022-2024) 
répondra à trois enjeux principaux :

1er enjeu : renforcer et de pérenniser 
cette dynamique territoriale de 
décloisonnement des débats et de mise 
en réseau en animant une communauté 
de pratiques autour des ODD. Au-delà du 
soutien financier apporté par les Fonds 
territorialisés « ODD-yssée », il s’agit 
d’accompagner la prise en compte des 
ODD dans le secteur de la coopération 
et de la solidarité internationales, par la 
création d’un cycle de formation incluant 
des temps de rencontres, d’appui aux 
partenariats multi-acteurs. La mise en 
place de cette communauté de pratiques 
permettra de regrouper les structures 
néo-aquitaines qui œuvrent pour la 
déclinaison des ODD dans le territoire, 
de partager le même cadre d’action, 

d’interagir en mettant en commun les 
apprentissages, méthodes et pratiques 
en matière de territorialisation des ODD.

2ème enjeu : recentrer les actions 
innovantes autour de la territorialisation 
des ODD et d’investir la thématique 
«  culture et développement » pour 
davantage favoriser l’appropriation 
des ODD par les acteurs des territoires. 
Cette appropriation se fera à travers 
une logique d’animation territoriale, 
d’événements, d’ateliers et d’échanges 
autour des ODD dans des territoires 
urbains et semi-urbains, mais aussi 
grâce à l’éducation de la population 
et les productions artistiques. En 
effet, l’action culturelle représente 
un levier de vulgarisation des enjeux 
du développement. En ce sens, il 
est essentiel de travailler à rendre 
la démarche artistique et culturelle 
transversale aux ODD. En 2024, il ne 
restera plus que 6 ans avant la fin 
de l’Agenda 2030 et accélérer son 
appropriation par un large public en 
territoire par des outils et dispositifs 
innovants est aujourd’hui indispensable.

3ème enjeu : accroître la connaissance 
du tissu associatif néo-aquitain et 
des projets de développement qui 
contribuent aux ODD grâce à l’analyse 
des données du CRM.



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

6

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 ». Le RRMA facilite le lien 
entre les acteurs institutionnels, services de l’Etat notamment, 
et les acteurs de terrains notamment autour des dispositifs de 
volontariat.

Pexels.com
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COREMOB en Nouvelle-
Aquitaine
Depuis sa création en 2015, SO Coopération 
est investi dans le COmité REgional pour la 
MOBilité (COREMOB). Ce comité est une 
instance régionale stratégique et politique 
de pilotage des actions de mobilité sur le 
territoire.

Entre 2015 et 2018, SO Coopération a assuré 
le portage administratif et financier, ainsi que 
la fonction de la coordination du projet SO 
Mobilité. Cette implication de SO Coopération 
a été renouvelée en 2021. En effet, le 15 
octobre 2021 à Bordeaux, SO Coopération 
a participé au séminaire dédié à l’ouverture 
européenne et internationale, dans le cadre 
des ErasmusDays. Cette participation a été 
l’occasion de débattre et d’échanger autour 

des démarches de projets, des productions 
réalisées, et surtout d’amorcer de nouveaux 
partenariats. Cette rencontre a été aussi 
l’occasion d’échanger autour des priorités 
de la Commission Européenne, à savoir : 
l’inclusion, le développement durable et le 
numérique.

L’implication de SO Coopération dans les 
activités du COREMOB, passe aussi par les 
différents échanges entre la direction ou 
l’équipe salariée et les agents de la DRAJES, 
pour réfléchir ensemble sur les orientations 
stratégiques, et les projets opérationnels.

Pour aller plus loin, il nous semble important 
que SO Coopération investisse davantage 
cet espace, et soit force de proposition, tant 
au niveau stratégique, que la prise d’initiative 
opérationnelle (proposer des activités, 
organiser des rencontres). 

Appui au Dispositif ISI
Au début de la crise sanitaire en 2020, 
le Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères (MEAE) a lancé l’Initiative en 
faveur de la Solidarité Internationale (ISI), en 
partenariat avec le FONJEP.

En effet, malgré les restrictions de circulation, 
il est tout de même essentiel d’aider les jeunes 
à découvrir d’autres cultures, à s’engager 
dans des actions solidaires et à contribuer au 
développement d’une citoyenneté mondiale 
par des projets portés ici en France. 

Depuis le lancement d’ISI, SO Coopération 
s’est très vite investi dans le dispositif en 
coordonnant, à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine, le jury de sélection et en remontant 
les avis des instructeurs auprès du FONJEP.

SO Coopération contribue aussi à l’évaluation 
et aux travaux d’amélioration du dispositif 
en partageant avec le MEAE et le FONJEP le 
retour d’expérience et les observations de 
terrain.

Le 1 juin 2021, SO Coopération en partenariat 
avec la DRAJES et le RADSI Nouvelle-
Aquitaine ont initié une dynamique autour du 
dispositif ISI (la première en France). 

L’objectif de départ de cette dynamique, est 
de créer un lien avec les porteurs des projets 
ayant répondu à ISI 1 et ISI 2, lauréats ou 
non, afin de :

https://www.somobilite.fr/?lang=fr
https://www.somobilite.fr/?lang=fr
https://www.somobilite.fr/?lang=fr
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• Revenir sur les critères du dispositif, et 
recueillir les remarques et les suggestions 
des acteurs

• Revenir sur les critères d’évaluation et les 
remarques des instructeurs

• Introduire les thématiques : ECSI, ODD, 
interculturalité et SI auprès des acteurs 
éloignés de ces thématiques.

À l’issue de ce temps de travail, SO Coopération, 
ses partenaires et l’ensembles des acteurs 
ont exprimé l’importance de renforcer cette 
dynamique, et de créer plus de croisement 
avec les autres dispositifs (JSI-VVVSI, appel 
à projets ECSI de la Région, ODD-yssée), 
afin de créer une synergie entre les acteurs 
de la région agissant sur des thématiques 
différentes.

Engagé pour les ODD
Le projet Engagés pour les ODD vise la 
création d’un réseau d’acteurs prêt à porter 
des Services Civiques engagés pour les 
Objectifs de Développement Durable sur le 
territoire néo-aquitain, et qui viendrait nourrir 
la réflexion autour de ces objectifs et leur 
ancrage territorial.

À travers ce projet, SO Coopération en 
partenariat avec Cool’eurs Du Monde 
proposent un accompagnement et des 
formations pour faciliter aux structures 
la démarche d’accueil des volontaires en 
Service Civique au sein de leurs associations.

Ce projet a débuté en septembre 2021, et il 
est en cours de réalisation. Cependant, on 
rencontre des difficultés de recrutement 
des jeunes volontaires. Cette difficulté est 
commune avec l’ensemble des acteurs qui 
accueillent des services civiques, et aussi, 
partagée avec les services de l’État en 
charge de ces questions (DRAJES et institut 
de l’engagement).

Toutefois, nous avons pu réaliser certaines 
activités : 

• Le 29 septembre 2021 : Organisation de la 
réunion d’information, 15 structures ont 
participé à cette réunion, et ont manifesté 
leur intérêt pour cette dynamique.

• Organisation des temps 
d’accompagnement individuel des 
structures à la définition des missions.

• Pendant l’année 2021, Sur 7 missions 
prévues, 3 services civiques ont pu être 
recrutés : 1 au sein de l’IDAF, 1 au sein 
de Germaine Veille et 1 au sein d’Alifs. 
Nous rencontrons des difficultés quant 
au recrutement des jeunes volontaires en 
service civique, un phénomène général 
qui n’est pas spécifique à ce projet.

• Communication : une campagne de 
communication a été lancée en octobre. 
Des différents canaux de communication 
ont été utilisés, tels que : les sites internet 
de SO Coopération et de Cool’eurs du 

Monde ; les réseaux sociaux ; les mailing 
d’information. Une campagne de phoning 
a également été réalisée pour mobiliser 
les acteurs et les accompagner dans leur 
démarche de recrutement des volontaires.
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Promouvoir 
l’Engagement citoyen 
par le biais du 
Volontariat d’Échange 
et de Compétence : le 
Congé de Solidarité 
Internationale
Le projet cherche à rapprocher les entreprises 
et organismes publics de Nouvelle-
Aquitaine de la solidarité internationale, en 
encourageant la mise en place de missions 
de Congés de Solidarité Internationale (CSI), 
destinées à valoriser les compétences des 
salariés.

Aussi, le projet vise à communiquer autour 
du CSI auprès des associations de la 
région menant des actions de solidarité 
internationale, en les accompagnant dans 
le montage de missions en lien avec leurs 
partenaires Sud, pour l’accueil de salariés 
volontaires.

Par ailleurs, le public des demandeurs 
d’emploi sera également visé via un travail 
de construction de cadre juridique mené 
avec Pôle Emploi. Afin de rendre possible la 
réalisation et la reconnaissance de missions 
courtes de solidarité internationale pour ce 
public.

Le projet vise à :

• Permettre la réalisation directe de 
missions de volontariat à l’international 
par de nouveaux profils de volontaires, 
pouvant mettre à disposition leurs 
compétences au service d’un projet de 
solidarité internationale.

• Renforcer des partenariats entre 
associations expérimentées dans l’envoi 
de volontaires et structures/entreprises.

Ce projet est porté par IFAID Aquitaine, il a été 
lancé en septembre 2021 pour une durée de 
18 mois. Le rôle de SO Coopération se situe 
dans le cadre d’un travail complémentaire 
sur l’identification, la sensibilisation et les 
accompagnements des acteurs associatifs, 
ainsi que la contribution à l’élaboration d’une 
campagne de communication à destination 
des associations, des collectivités 
territoriales, et des entreprises.

Analyse 
Ces projets ont été lancés au dernier 
trimestre de l’année 2021, et sont en 
cours de réalisation. 

Synthèse  

Objectifs/
perspectives 2022 
Il est certain que la région Nouvelle-
Aquitaine est riche d’acteurs/
opérateurs agissant dans le champ 
de l’engagement des jeunes. 

Toutefois, il nous semble que 
SO Coopération, de par son expertise 
et la richesse de son écosystème, peut 
jouer un rôle important d’animateur 
de réseau, afin de décloisonner les 
différents champs et thématiques 
d’intervention, et proposer des pistes 
d’accompagnement des jeunes et des 
structures, en étroite collaboration 
avec les acteurs structurants de son 
territoire.

Les mots clés de cette stratégie 
sont : Jeunes, Mobilité, Engagement, 
Citoyenneté, Formation, Employabilité, 
Entrepreneuriat.

1 Rencontre 
Réunion d’information et de 
présentation du projet Engagés 
pour les ODD, le 29 septembre 
2021.

Participants
Structures ont participé à la réunion 
d’information et de présentation 
du projet Engagés pour les ODD.

15



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

7

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.

Pexels.com
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Promotion des dispositifs 
de financements
Sensibilisation autour des dispositifs 
financier innovants

Promotion des dispositifs 1%

SO Coopération est fortement mobilisée 
sur la sensibilisation des dispositifs 1%. 
Les partenariats avec les Agences de 
l’eau permettent de déployer des actions 
auprès des collectivités autour du 1% eau 
et assainissement. Le réseau a également 
développé une expertise autour du 1% 
déchets. 

En 2021, SO Coopération a notamment 
participé aux travaux de restitution du projet 
«  Promouvoir les actions de gestion des 
déchets au Sud » (PAGEDS) et est intervenu 
lors de l’atelier « 1% déchets : pourquoi et 
comment s’engager dans la coopération 
internationale » organisé par Idealco le 
21/09/21 pour témoigner du projet PLASTIC 
et de l’enquête réalisée avec l’ADEME sur 
la  mobilisation 1% déchets en Nouvelle-
Aquitaine en 2019.

Le réseau cherche également à se rapprocher 
des acteurs du secteur énergétique pour 
mieux faire connaître le 1% énergie.
De nouvelles opportunités naissent avec le 
1% transport promulgué dans la nouvelle 
loi de programmation. Pour mieux cerner 

les enjeux, SO Coopération a participé au 
webinaire organisé par la DAECT le 15/10/21.
Pour travailler de manière plus transversale 
sur la promotion de ces dispositifs et 
favoriser la mise en place de projets mixte, 
SO Coopération prend part au projet 
«  Renforcer l’accès aux services essentiels 
des populations des pays à faibles revenus 
par une mobilisation accrue des associations, 
collectivités françaises et leurs partenaires 
via les « 1 % solidaires » 

Ce projet, soutenu par l’Agence Française de 
Développement, a commencé en mai 2021 
pour une durée de 3 ans. Il est porté par le 
pS-Eau en partenariat avec Amorce, Cicle 
et la CIRRMA et se décline sur 5 régions 
pilotes dont la Nouvelle-Aquitaine avec une 
animation par SO Coopération.

En 2021, deux rencontres ont été organisées 
dans le cadre de ce projet :

• Atelier Promotion des 1% en Gironde le 
26 mai à Bordeaux et en visioconférence 
(participants : Ville de Bordeaux, 
Électriciens Sans Frontières, Initiative 
Développement, Valorem) en partenariat 
avec les réseaux Cicle et pS-Eau. L’échelle 
départementale est particulièrement 
adaptée pour un travail de proximité 
avec les acteurs. Elle est propice à une 
meilleure mobilisation des acteurs et 
devrait permettre un engagement accru 
des 1% en Gironde. A l’issue de l’atelier 
des recommandations ont été élaborées.

• Lancement du comité de pilotage du 
projet le 17 novembre à Poitiers avec 10 
structures participantes représentatives 
des différents collèges d’acteurs 
(entreprises, collectivité territoriales, 
EPCI) et des différentes thématiques (eau/
assainissement, déchets, énergie) pour 
présenter le projet et définir les objectifs 
et modalités du comité de pilotage.
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Organisation et appui aux réunions 
d’informations sur les appels à projets 
des collectivités partenaires

• 9 février : Webinaire de présentation des 
appels à projets de la Région Nouvelle-
Aquitaine et de l’Agence des micro-
projets. Cette présentation a réuni 44 
participants avec une véritable richesse 
des échanges autour des dispositifs de 
soutien financier.

• 3 mai : Réunion d’information en ligne  
autour de trois appels à projets pour la 
solidarité internationale et le secteur 
culturel avec la Région Nouvelle-
Aquitaine, l’Agence des micro-projets et 
l’Institut Français. Cette réunion, suivie 
par 50 personnes, a permis de présenter 
deux appels à projets pluri thématiques et 
un dispositif de soutien spécifique autour 
de la culture. Ce dernier appel à projets 
à destination des acteurs africains et 
haïtiens a permis d’élargir la réunion aux 
partenaires internationaux. Il a aussi 
favorisé les échanges en questionnant 
les spécificités de chaque appel à projets. 

Facilitation du dialogue inter-bailleurs 
régionaux

Partenariat avec la Guilde : Plateforme 
Territorialisée des Micro Projets

Dans le cadre de la convention entre la Guilde 
et la CIRRMA concernant la mise en oeuvre 

des activités d’accompagnement et de suivi 
des porteurs de projets de leurs territoires 
– en lien avec la Plateforme territorialisée 
des microprojets, un programme piloté  
par le pôle Microprojets de La Guilde 
(anciennement Agence des Microprojets), 
et financé  principalement par l’AFD sur une 
période de 3 ans (renouvelables), entre avril 
2020 et mars 2023, SO Coopération s’est 
positionné sur  2 axes de travail en 2021 dont 
la réalisation de l’étude régionale AMSASI.

La pré-instruction décentralisée des jurys 
sur les deux sessions annuelles : Il s’agit de 
permettre à ces acteurs d’expérimenter une 
nouvelle manière de les accompagner, basée 
sur une méthode d’entretiens pour à la fois 
à contribuer à l’amélioration des dossiers de 
demande de subvention, et pour aussi mieux 
connaître les acteurs, leurs atouts, leurs 
forces et leurs points d’amélioration. 

L’objectif est également d’expérimenter le 
rôle d’instructeur sur ce type de dispositif,  
comme partie intégrante du processus 
d’accompagnement des acteurs.
SO Coopération a participé à une session 
de réunion réflexive et de communauté de 
pratiques avec tous les RRMA concernés les 
7 et 8 Décembre 2021 à Paris.

Un travail de réflexion est également amorcé 
sur l’élaboration d’un fonds conjoint qui 
permettrait de soutenir des projets tournés 
vers « les besoins essentiels ».

Concertation autour des financements dans 
le domaine de l’Eau et de l’assainissement 
en Nouvelle-Aquitaine

En 2021, les travaux autour des dispositifs 
de soutien aux porteurs de projets de 
coopération et de solidarité internationales 
dans le domaine de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement se sont poursuivis.

« Comment bien communiquer autour de 
son dispositif de soutien ? » le 28 septembre 
a eu lieu cet atelier d’échange autour des 
dispositifs de soutien aux porteurs de projets 
dans le domaine de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement en Nouvelle-Aquitaine avec 
10 participants représentants 7 collectivités.

Un recensement des projets soutenus dans 
le domaine de l’eau et de l’assainissement 
entre 2017 et 2020 a été réalisé avec des 
réponses de 6 collectivités, EPCI et des 
Agences de l’eau Adour Garonne et Loire 
Bretagne : 120 soutiens référencés pour 94 
projets.

Au delà de l’échelle régionale, le réseau 
a participé le 18 novembre, à la 4ème 
rencontre avec les élus et techniciens des 
métropoles des Bassins Adour Garonne et 
Rhône Méditerranée Corse, un focus sur 
l’évolution nécessaire des méthodes de 
travail et modes d’action en coopération 
internationale en période de crises sanitaire 
(Covid-19), sécuritaire et environnementale.
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Participation au Sommet 
Afrique-France
SO Coopération a participé au NSAF, le 
8 octobre à Montpellier. La participation 
à ce Sommet permettait de reconnecter 
les dynamiques néo-aquitaines avec les 
initiatives prises dans d’autres régions pour 
valoriser les acteurs des territoires engagés 
sous quelques formes que ce soit avec 
les Afriques. L’annonce d’une Maison des 
Afriques dans la suite du rapport d’Achille 
Mbembé a été accueillie très positivement au 
regard du contexte bordelais très dynamique, 
notamment à travers les actions de l’Institut 
des Afriques (IDAF) dont SO Coopération est 
membre fondateur.

Rapprochement avec les 
acteurs économiques 
 
Intégré dans notre réseau depuis 2020, 
SOLTENA le Réseau de Solutions pour la 
transition écologique Nouvelle-Aquitaine 
est passé de partenaire à membre actif de la 
réflexion de SO Coopération.

En effet, des événements se co-construisent,  
et les salariés apprennent à travailler 
ensemble et les membres des réseaux 
apprennent à se connaître.

Participation au Forum de l’ESS

Les 19-20 et 21 octobre 2021 s’est tenu 
à Niort le Forum national de l’économie 
sociale et solidaire. Pour appuyer la 
préparation de cet événement, dans le cadre 
de son partenariat avec la CRESS Nouvelle-
Aquitaine, SO Coopération a coordonné le 
parcours «Europe et International”.

De plus, à l’occasion de la dernière journée 
du Forum, SO Coopération, aux côtés de 
l’IFAID et de la Fonda, a animé un atelier 
de découverte et d’échanges autour des 

Objectifs de Développement Durable. 

Cet atelier a permis à SO Coopération de 
dresser un portrait des dynamiques de mise 
en œuvre des ODD en Nouvelle-Aquitaine et 
de co-animer le jeu « Faire ensemble 2030 » 
pour comprendre  comment coopérer au 
service des ODD. Il a réuni une dizaine de 
participants de tous horizons et territoires 
pour expérimenter et approfondir le travail 
autour des ODD. 

Matinée de réflexion

SO Coopération a participé le 29 mai à 
Bordeaux à la matinée de réflexion sur 
les diasporas africaines, la solidarité 
internationale et l’entrepreneuriat organisé 
par Diaspora Invest.

https://www.facebook.com/diasporaInvests/?__cft__[0]=AZWBgIJP9UaGKMTUP_Zr7uatLi-8Fzds3LFAmX1da5GxqAoEuLQcpenEjcTM5NEhAZpBp_nx_LezF_sGrVFfY4atIVNV9CCh4ilX3BXkGtqjGiYvI0buI8Ug3UMclaqwbsegXXHonyF7qBJ02UQYZOvalx3l6KXVRTsAcb41SfdejKGExH22AlQzqoDh0qMDmNxJAz3ATqAMh6LsZ_I4IwGt-wJwb_J0ZnCRIpFrOS6Qlg&__tn__=kK-R
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Promotion de l’Action Extérieure 
et Européenne des Collectivités 
Territoriales de Nouvelle-Aquitaine

Afin de participer à la mise en œuvre à 
l’échelle de nos territoires de la nouvelle loi 
de programmation relative au développement 
solidaire et à la lutte contre les inégalités 
mondiales, SO Coopération vient en appui 
aux politiques publiques des collectivités de 
Nouvelle-Aquitaine et vise à une meilleure 
articulation entre elles.  

Il s’agit surtout de « Développer une 
concertation renforcée à l’échelle régionale 
des collectivités territoriales agissant dans le 
domaine européen et international (au titre de 
la coopération décentralisée notamment)  » 
en adéquation avec  l’action 14 de la feuille 
de route de l’Action extérieurs de la Région 
Nouvelle-Aquitaine 2019-2021.

C’est dans ce cadre que la Région Nouvelle-
Aquitaine et SO Coopération proposent 
conjointement la mise en œuvre de cette 
Plateforme de l’Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales de Nouvelle-
Aquitaine. 

À l’occasion de la construction de cet 
espace qui verra son premier événement 
officiel  se dérouler en Avril 2022,  plusieurs 
activités et rendez-vous ont jalonné en 2021 
cette dynamique de construction de cette 
plateforme : 

2 webinaires dédiés aux collectivités 
organisés en 2021 :

« Webinaire clés en main » - janvier

• Appels à projets de la DAECT à destination 
des collectivités

• Focus : appel à projets « clés en main »
• 17 participants
• Appels à projets de la DAECT,
• Témoignage de Lianes Coopération sur 

les projets « Clés en main », 
• Échanges entre les participants pour 

identifier des potentielles attentes pour 
des projets « Clés en main » en région

Webinaire Collectivités Territoriales  - avril

• «  Les nouveaux enjeux de l’action 
extérieure des collectivités territoriales  :  
Agir à l’international en Nouvelle-
Aquitaine »

• 42 participants : 12 collectivités, 9 
associations, 1 acteur économique 

• Jean-Marie Tétart - Président du GIP 
«Yvelines coopération internationale et 
développement  », Maire de Houdan est 
intervenu sur « L’action extérieure des 
collectivités territoriales comme moteur 
de l’action publique locale ». 

• Un panorama de l’AECT en Région 
Nouvelle-Aquitaine a été présenté ainsi 
que les outils juridiques, techniques et 
financiers disponibles pour une action 
extérieure cohérente et ancrée sur le 
territoire.

Analyse 
SO Coopération conforte au fil 
des années son rôle de « table de 
concertation » à plusieurs niveaux. 

De table de concertation SO 
Coopération évolue également vers 
le rôle de faciliteur de communautés 
de pratiques. Ceci est illustré par 
la mise en place de  Plateforme 
de l’AECT, de l’incubateur ODD-
yssée, etc. Multiplier les interfaces 
entre différentes natures d’acteurs 
est un enjeu essentiel et permet 
une promotion accrue de l’action 
internationale.

Synthèse 
2 Webinaires

Participation à un 
Forum national

1
Lancement de comité 
de pilotage 1%

1
Réunions d’informations 
sur les appels à projets

2



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

8

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 de 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’entités menant des 
politiques publiques.

Pexels.com



48

L’année 2021, en tant qu’année 
post électorale, a été marquée 
par une nécessité de sensibiliser 
et convaincre les nouveaux élus 
à l’AECT. Plusieurs communes 
et départements ont connu une 
alternance politique lors des 
élections en 2020. Le RRMA 
a perdu certaines adhésions 
de communes membres dont 
les coopérations n’ont pas été 
poursuivies avec le nouveau 
mandat.

Un travail à long terme de 
sensibilisation auprès des 
nouveaux élus et à mener 
pour qu’ils s’engagent à 
l’international. Cela se 
matérialise par des rencontres 
bilatérales, des interventions 
lors d’événements et un travail 
conjoint avec d’autres réseaux 
thématiques ou de collectivités.

Le travail d’appui et 
d’accompagnement spécifique 
se poursuit avec les collectivités 
engagées.

Renforcement de l’offre 
de service adaptée aux 
collectivités
SO Coopération a continué à déployer son 
offre de services auprès des collectivités 
néo-aquitaines qui se déploie de différentes 
manières : 

Appui et accompagnement spécifique 

Pour l’élaboration ou l’amélioration d’un 
dispositif de soutien aux acteurs :

• Grand Angoulême : poursuite de 
l’accompagnement pour la mise en 
place de l’appel à projet « 1% solidaires », 
intervention avec le pS-Eau lors de 
la réunion d’information, appui à 
l’instruction des dossiers…

• Bordeaux Métropole : appui à l’adaptation 
et à la diffusion de l’appel à projets 
« Solidarité Eau 2021 ».

• Agglomération d’Agen : échange sur 
l’appel à projets à destination des 
communes de l’agglomération avec le 1% 
Oudin Santini, partage d’informations 

• Un suivi rapproché des dispositifs de 
soutien aux acteurs d’Eaux de Vienne et 
de Grand Poitiers a été effectué dans la 
perspective d’une meilleure articulation.

Pour la mise en place de dispositifs 1% :

• Limoges Métropole : rencontre avec 
les élus et directions pour présenter les 
dispositifs 1% en juillet 2021

• SM d’alimentation En Eau Potable 4B   :   
soutien à un projet associatif et appui 
pour la mobilisation de co-financeur et la 
délibération du 1% Oudin Santini

Pour un appui à la stratégie internationale de 
la collectivité :

• Eaux de Vienne : appui à l’élaboration de la 
stratégie internationale et participation à 
la commission coopération internationale 
(18/05/21)

• Eau 47 : accompagnement pour 
l’élaboration d’une nouvelle coopération 
décentralisée et l’identification d’une 
zone de partenariat

• Communauté d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées  :  échange avec la directrice 
Europe et International autour de la 
stratégie internationale de la collectivité, 
participation à l’étude DCOL (entretien et 
atelier de restitution)

Appui technique et stratégique : 

• Ville de Châtellerault : appui au service 
Relations internationales et coopération 
décentralisée d’octobre à décembre 
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2021  :  accueil d’une délégation burkinabé 
et allemande, organisation de comité de 
pilotage, appui à la stratégie à long terme 
(identification de recrutements, priorités…)

Articulation entre l’action des communes et 
des comités de jumelage

• Accompagnement de projets portés par 
des comités de jumelage en lien avec leurs 
communes et EPCI (agglomérations…). 

Formation dédiée

Formation animée par le pS-Eau sur « 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 mardi 15 juin de 14h 
à 17h en visioconférence avec la participation 
de 7 collectivités.

Veille, diffusion et relais d’informations 
ciblées spécifiques aux collectivités

En tant qu’interface entre les acteurs régionaux 
et nationaux, SO Coopération a un accès plus 
direct à l’information. Une veille permanente 
sur l’actualité et les informations utiles pour 
les collectivités autour de l’AECT est effectué. 
Les échanges réguliers avec le département 
Territoires Et Entreprises de l’AFD, la DAECT 
et les réseaux spécialisés permettent d’avoir 
une connaissance fine de l’actualité du 
secteur pour mieux la relayer aux collectivités. 
L’acquisition de la base de données via un 

prestataire a permis d’élargir notre diffusion 
d’informations auprès de ce public.

Les informations sont en ligne sur le site 
internet de SO Coopération dans l’onglet 
dédié aux collectivités et 8 mailings 
spécifiques ont été envoyés aux collectivités 
néo-aquitaines. Les webinaires organisés 
pour les collectivités permettent aussi de 
diffuser les informations et d’échanger. En 
2021, cela s’est concrétisé par :

• Relayer les sources de financement 
(appels à projets de la Direction pour 
l’action extérieure des collectivités 
territoriales du MEAE, FICOL de l’AFD, 
projets européens…)

• Diffuser la campagne de télédéclaration 
de l’Aide publique au développement des 
collectivités territoriales françaises

• Transmettre les offres de stages et 
d’emploi

• Veiller sur les formations proposées aux 
élus et agents (AFFCRE, CNFPT, formation 
du RADSI « Mobilisez votre territoire en 
faveur de la citoyenneté mondiale et 
solidaire »)

• Relayer les publications dédiées : 
Guide opérationnel de la coopération 
décentralisée, publié par la DAECT , 
Collectivités territoriales et coopération 
internationale, pourquoi et comment 
s’engager ? etc.

• Diffuser les invitations aux événements 
dédiés à l’AECT et aux ODD.

Exemples :

• Webinaires sur la Chaîne YouTube de la 
DAECT  

• Rencontres organisées par Cités 
Unies France (RAICT, rencontres pays, 
thématiques)

• Relais de la communication sur les Ateliers 
collectivités Eau-Assainissement - Loire 
Bretagne - 25 & 26 novembre organisés à 
l’échelle du bassin Loire Bretagne en lien 
avec les RRMA et le pS-Eau.

https://www.socooperation.org/le-college-des-collectivites-territoriales-engagees-a-linternationale/
https://www.socooperation.org/le-college-des-collectivites-territoriales-engagees-a-linternationale/
https://www.youtube.com/channel/UCgNO2XV8VO3Krso1swL8KtQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCgNO2XV8VO3Krso1swL8KtQ/featured
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Approfondissement 
d’une démarche 
qualitative auprès des 
collectivités
Le lien étroit avec agents et élus permet 
d’avoir une connaissance fine de la réalité de 
l’engagement international des collectivités 
en Nouvelle-Aquitaine, de la valoriser et 
d’encourager de nouvelles collectivités à 
s’engager. Cela se matérialise par :

Des rendez-vous bilatéraux avec des 
élus

La Présidente de SO Coopération a entamé 
une démarche de rencontre des nouveaux 
élus de collectivités membres du conseil 
d’administration. Au-delà de l’animation de 
la gouvernance, ces rendez-vous permettent 
de mieux connaître la stratégie politique des 
collectivités. 

Un suivi qualitatif de l’AECT

Des échanges réguliers et techniques sont 
organisés avec un élu de la ville de Bordeaux. 
SO Coopération prend part aux « cafés 
relations internationales » organisés par 
Grand Poitiers avec les acteurs du territoire. 
Le réseau participe également aux 
événements organisés par les collectivités 
à l’instar des  « Journées Coopérations  » 

organisées par la Ville de Périgueux le 
10 novembre 21 en lien avec le conseil 
départemental de la Dordogne (Présentation  
et échanges autour du dispositif de soutien 
aux initiatives locales en matière de Solidarité 
internationale).
Le réseau est également invité aux 
événements de lancement de projet de 
coopération comme celui du 6 octobre pour 
la coopération Poitiers/Santa Fé financé par 
la FICOL en présence des acteurs impliqués 
dans le projet.
Ces échanges permettent de mieux 
appréhender les enjeux de l’action 
internationale des territoires pour mieux 
adapter notre action aux bassins de vie.

Des interventions lors d’événements 
pour sensibiliser à l’AECT

Les interventions de SO Coopération sont 
souvent associées à des témoignages de 
collectivités engagées à l’international et 
c’est une source d’inspiration pour d’autres 
collectivités.

• Intervention sur l’AECT en Nouvelle-
Aquitaine lors du séminaire scientifique 
de travail sur la coopération 
décentralisée co-organisé par le Centre 
de documentation et de recherche 
européennes avec l’Institut Hegoa de la 
Universidad del País Vasco et l’université 
de Pau le 14 décembre à San Sebastian.

• Intervention « L’action internationale 

des collectivités au service des 
territoires  » avec Occitanie Coopération 
le 25 mars lors de l’Atelier d’échanges 
– « Intercommunalités : comment se 
mobiliser à l’international pour l’accès 
à l’eau et l’assainissement ? » organisé 
par le pS-Eau avec un témoignage de la 
communauté d’agglomération de Brive.

• Participation à l’atelier « Collectivités, 
comment vous engager pour l’eau à 
l’international ? » du 21 octobre organisé 
par HAMAP humanitaire en partenariat 
avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
et le pS-Eau. Mobilisation du Grand 
Angoulême et du comité des jumelages 
Angoulême villes étrangères.

Articulation avec les réseaux de 
collectivités

• Le partenariat entre Cités Unies France 
(CUF) et la CIRRMA s’est concrétisé pour 
SO Coopération par :

 - la mobilisation des collectivités 
néo-aquitaines et la participation de 
SO Coopération aux rencontres de la l’action 
internationale des collectivités territoriales 
(RAICT) à Paris le 29 juin et à cet événement. 
Un atelier a été organisé par la CIRRMA et 
CUF « Mobiliser et coordonner les acteurs de 
son territoire via pour l’AICT » .
 - la participation à la préparation, la 
mobilisation des collectivités à «  la journée 
de la coopération décentralisée France-

https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences-comptes
https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences-comptes
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Amérique latine-Caraïbes  !” le 19 octobre à 
Bordeaux ;
 - l’équipe de CUF est invitée aux 
différents événements organisés par 
SO  Coopération (Groupe pays, webinaire 
collectivités). SO Coopération participe à 
certaines rencontres organisées par CUF, 
notamment le groupe Sahel ;
 - la réponse aux sollicitation de 
consultants dans le cadre du dispositif DCOL.

• Relais des actualités des réseaux 
européen notamment de la Session 
d’information sur l’appel à projet européen 
de coopération au développement « Villes 
durables » le 25 mars organisé par 
Platforma, l’AFCCRE en partenariat avec 
la DAECT. L’identification de cet appel à 
projets par SO Coopération a permis à la 
ville de Châtellerault d’être lauréate sur 
un projet à 2,7millions d’euros.

• Participation et diffusion auprès 
des agents des services relations 
internationales et Europe collectivités 
néo-aquitaines des Universités de 
l’ARRICOD qui se sont déroulées à Tours 
les 9 et 10 décembre.

• Des échanges entre RRMA sont organisés 
pour partager pratiques et outils pour 
mieux accompagner les collectivités.

Analyse/Synthèse
Durant l’année 2021, en tant qu’année post électorale,  un travail de plaidoyer avec 
les nouveaux élus a été mené par des rencontres bilatérales et des interventions lors 
d’événements autour de l’AECT pour sensibiliser ce public. Un travail articulé avec 
les autres réseaux, permet de mener ce travail de fond. SO Coopération a poursuivi 
son appui aux collectivités territoriales pour le déploiement de leur politique 
internationale.
 

Perspectives 2022
En 2022, SO Coopération poursuivra son action qualitative auprès des collectivités 
territoriales en lien avec les acteurs du territoire. 

Quelques chiffres

10 5

1
8

collectivités et EPCI 
accompagnées

formation dédiée organisée

mailing spécifiques

rendez-vous entre la Présidente 
et des élus (collectivités, 
Président de l’ACJNA*...)

3 interventions lors 
d’événements AECT

*Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine
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