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Le Jura, état des lieux de la coopération internationale
INTRODUCTION



Un observatoire de la coopération et de la solidarité internationale

Soucieux de mieux connaître les acteurs mais aussi les dynamiques régionales dans le domaine de la
coopération et de la solidarité internationale, Bourgogne‐Franche‐Comté International recense
continuellement les initiatives solidaires et de coopération menées sur le territoire bourguignon‐franc‐
comtois.
Dans cette optique, BFC International publie régulièrement un baromètre de la coopération et de la
solidarité internationale. Ce baromètre a pour vocation de rendre compte de l’état de la coopération et de
la solidarité internationale sur un territoire donné, ou sur une thématique précise.
Le baromètre de la coopération et de la solidarité 2018 est consacré à l’étude du département du Jura. Suite
à une précédente étude menée en 2015 sur ce thème, il s’agit ici d’exploiter les données statistiques
extraites de notre Répertoire des acteurs et de mesurer l’évolution de la coopération et de la solidarité
internationale à l’échelle d’un département. Grâce à la coopération des acteurs qui investissent l’outil
répertoire des acteurs, nous collectons continuellement des données actualisées, fiables qui nous permettent
d’identifier les structures actives sur notre territoire et la nature des projets menés. Ce répertoire fournit
donc des indicateurs précieux pour la réalisation d’un « État des lieux » de qualité.
En outre, ce baromètre favorise une meilleure connaissance entre acteurs. Il se veut être un outil documenté
au service des citoyens de Bourgogne‐Franche‐Comté et, dans le même temps, est l’occasion de mettre en
valeur la richesse et la diversité des initiatives menées localement.
Nous soulignons enfin que le travail de recensement des acteurs étant quotidien, les chiffres avancés dans
cette étude auront connu une évolution des données à l’heure de la diffusion du baromètre.
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Un rapport spécifique au département du jura

Lors de la dernière édition du baromètre, la base de données du CERCOOP (ancien RRMA de Franche‐
Comté) comptait 1301 acteurs et actrices engagés dans des actions de coopération et de solidarité
internationale à travers le monde. Depuis la fusion entre le CERCOOP et Bourgogne‐Coopération, la base
recense tous les acteurs de la région Bourgogne‐Franche‐Comté. Ainsi, à l’heure actuelle, nous comptons
2411 acteurs engagés à l’international, répartis sur tous les départements de la région. À la date du 26
février 2018, nous recensons 283 acteurs dans le département du Jura quand nous en recensions 261 en
2015.

RÉPARTITION DES ACTEURS EN RÉGION



Le Jura dans l’ancienne région

Le tableau ci‐dessous met en exergue l’évolution de la place occupée par le département du Jura sur
l’ensemble de la Franche‐Comté dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale1.
Évolution du nombre d’acteurs sur le territoire franc‐comtois

Répartition des acteurs par département sur le territoire de l’ancienne région
Département

Nombre

% de la

Nombre

% de la base

Évolution de

d’acteurs en

base

d’acteurs

(uniquement

2015 à 2017

début 2018

FC)

en %

2015
Doubs

673

52 %

719

51,8 %

6.84 %

Jura

261

20,1 %

283

20,4 %

8,43 %

Haute‐Saône

176

13,6 %

190

13,7 %

7,95 %

Territoire de

186

14,4 %

196

14,1 %

5,38 %

Belfort
TOTAL

1296

1388

7,10%

D’après le tableau ci‐dessus, nous remarquons que le nombre d’acteurs appartenant au département du
Jura entrés dans notre base de données a augmenté de 8.43 % entre 2015 et 2018. Plus largement, on
remarque une hausse de 7,10% du nombre d’acteurs en Franche‐Comté. Le Jura est le département qui a
connu la plus importante évolution. Par ailleurs, il apparait qu’un peu plus de la moité des acteurs de la
1

D’après les informations contenues dans la base de données de BFC International
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coopération et de la solidarité internationale se concentre dans le département du Doubs. Depuis 2015, vis‐
à‐vis des départements de Franche‐Comté, la place du Jura est restée plutôt constante même si l’on note
tout de même un léger accroissement. Le Jura est donc, en termes de nombre d’acteurs engagés dans
la coopération et la solidarité internationale, le deuxième département de Franche‐Comté loin
devant la Haute‐Saône et le Territoire de Belfort.


Le Jura dans la nouvelle région

Comme nous pouvons l’observer sur la carte ci‐dessus, au sein de la grande région, le Jura se situe, à l’instar
de la Saône‐et‐Loire, directement après le Doubs et la Côte d’or. Ces deux départements, comportant un
nombre d’habitants proche des 500 000 (529 761 pour la Côte d’Or et 533 320 pour le Doubs) sont des
départements d’une certaine importance. Cela montre donc le dynamisme certain du Jura (qui ne comporte
que 260 681 habitants) et une forte implication des citoyens dans les domaines de la coopération et de la
solidarité internationale.
En termes de chiffres, nous relevons actuellement dans notre base de données :
‐

118 acteurs dont le siège est dans la Nièvre

‐

172 acteurs dont le siège est dans l’Yonne

‐

190 acteurs dont le siège est en Haute‐Saône

‐

196 acteurs dont le siège est sur le Territoire de Belfort

‐

283 acteurs dont le siège est dans le Jura

‐

289 acteurs dont le siège est en Saône‐et‐Loire
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‐

442 acteurs dont le siège est en Côte d’Or

‐

719 acteurs dont le siège est dans le Doubs

Ainsi, sur les 2411 acteurs recensés sur la région Bourgogne‐Franche‐Comté, 30 % des acteurs ont leur
siège dans le Doubs et 18% en Côte d’Or. À eux deux, ces départements se partagent plus de la moitié des
acteurs de la coopération et de la solidarité internationale.
Le département du Jura compte lui 283 acteurs, soit 12% des acteurs de la région Bourgogne‐Franche‐
Comté. Cette répartition place le département du Jura en quatrième position après le département de
Saône‐et‐Loire.

Répartition des acteurs par départements

5%
30%

7%
8%
8%

Nièvre
Yonne
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Jura

12%
18%
12%

Saône-et-Loire
Côte d'Or
Doubs

Ainsi, si l’on compare avec les années précédentes (tableau ci‐dessus), nous constatons globalement une
constance dans l’engagement à l’international des Jurassiens. En effet, le nombre d’acteurs n’a connu depuis
2015 qu’une légère augmentation. Cependant, s’inscrivant désormais dans le cadre plus global de la grande‐
région, le Jura perd sa position de n°2 et se positionne désormais en quatrième position derrière la Saône‐
et‐Loire.
PROFIL DES ACTEURS ENGAGÉS DANS LA COOPÉRATION ET LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
DANS LE DÉPARTEMENT DU JURA


Une grande diversité de structures :
Nous recensons dans notre base de données une pluralité d’acteurs engagés dans la coopération et
la solidarité internationale.
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Sur 2411 structures recensées dans notre base de données, les associations ou ONG de solidarité
internationale représentent la plus grande catégorie d’acteurs (1050). Elles concentrent plus du tiers des
structures enregistrées dans le répertoire des acteurs, soit 43, 6 % du total de la base.
Les collectivités territoriales ou regroupements de collectivités sont, quant à elles, au nombre de 189 sur
l’ensemble de la région. Elles représentent donc 7,9% des acteurs enregistrés.
Enfin, nous notons que les établissements d’enseignement ou de formation constituent une importante part
des acteurs de la base de données puisqu’ils sont au nombre de 123. Ils représentent donc 5,1% des acteurs
impliqués dans la coopération et la solidarité internationale.
Concernant le Jura, les structures associatives sont les plus représentées dans la base de données avec en
premier lieu les associations ou ONG de solidarité internationale qui représentent 34, 3% des acteurs
engagés dans le département.
Les collectivités et les comités de jumelages sont identiquement représentés à hauteur de 1, 4% chacun et
les dispositifs ou collectifs régionaux représentent quant à eux 7, 1% des structures jurassiennes engagées.

Répartition par type de structures des acteurs jurassiens en coopération et
en solidarité internationale
Etablissement
Structure d'information
d'enseignement ou de
jeunesse; 2
formation; 1
Coopérative ou
Entreprise privée; 1

Association d'éducation
populaire; 3

Collectivité territoriale ou
Regroupement de col.; 4

Comités de jumelage; 4
Service déconcentré de
l'Etat; 4

Association ou ONG
de solidarité
internationale : 97

Association Droits de
l'Homme et citoyenneté;
11
Association sociale ou
de développement local;
20
Dispositif régional ou
Collectif régional; 20

Autres acteurs (
chambres consulaires,
fondations, fonds de
dotation etc.); 49

Association
culturelle/loisirs; 23
Autres associations; 42
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Une grande diversité de domaines d’actions

La base de données de BFC International permet également de recenser les acteurs bourguignons‐francs‐
comtois selon leurs domaines de coopération. Les activités menées sont classées dans 31 domaines
d’interventions et regroupent la totalité des actions des acteurs. Soulignons qu’une même structure peut
agir dans plusieurs domaines de coopération.
Le graphique ci‐dessous met en évidence la diversité de ces domaines d’actions.

Des domaines d’actions variés

Culture, Patrimoine
Action sociale
Education, formation
Droits de l'homme, Paix / Egalité Femme,…
Education à la citoyenneté Mondiale et au…
Santé, hygiène
Jeunesse, sport
Environnement
Collecte ( fonds, matériel médical,…
Développement économique
Développement rural et agricole
Aventure, humanitaire
Information, communication/ NTIC
Divers
Urgence humanitaire
Tourisme
Eau et Assainissement
Commerce équitable/ Economie sociale et…
Formation des adultes
Appui institutionnel
Plaidoyer, Lobbing
Francophonie
Energie
Appui conseil à la coopération
Traitement des déchets
Développement urbain
Enseignement supérieur, recherche
Microfinance
Elevage, pêche
0
Acteurs du Jura
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On observe ici une action soutenue dans l’action culturelle et la sauvegarde du patrimoine ainsi que dans
l’action sociale et l’éducation et la formation. De nombreuses structures associatives développent ces
trois champs d’actions, mais également les collectivités et les établissements d’enseignement et de
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formations qui se sont appropriés ces problématiques. Par exemple, on compte actuellement 951 acteurs
engagés sur la thématique « Culture et patrimoine » et en premier lieu le monde associatif (655). Les
collectivités territoriales ou les regroupements de collectivités, ainsi que les établissements d’enseignement
et de formation sont respectivement 141 et 60 acteurs à travailler sur cette question. Nous remarquons que
globalement, ce sont les structures associatives qui sont le plus représentées sur la plupart des thématiques.
Concernant le Jura, sur 283 acteurs recensés, les domaines d’action les plus représentés sont, à l’instar de
la majorité des acteurs de la base de données, les domaines de la culture et du patrimoine (116), suivi de
l’éducation et de la formation (81) ainsi que l’action sociale (82). Les acteurs du Jura investissent
également de manière les questions des droits de l’Homme et le droit des Femmes, la santé et la
jeunesse.


Pour aller plus loin dans la connaissance des acteurs

Si nous reprenons les informations du baromètre 2015 de la coopération et de la solidarité internationale
dans le Jura, nous pouvons voir que les thématiques sur lesquelles les acteurs s’engagent sont globalement
identiques et sont représentés quasiment dans les mêmes proportions. Les questions de formation,
d’éducation à la citoyenneté mondiale et de défense des droits de l’homme sont toujours les plus traitées,
suivies par le domaine de la santé et de l’hygiène. Nous remarquons tout de même que l’environnement
gagne quelques places et devance désormais le domaine d’action « Jeunesse et Sport ».

Graphique issu du baromètre de la coopération et de la solidarité internationale
dans le Jura (édition 2015)
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UNE PRÉSENCE SUR LA QUASI‐TOTALITÉ DU GLOBE

Les acteurs du département du Jura agissent à travers le monde sur quatre continents. On note une forte
présence sur le continent africain et plus spécifiquement en Afrique francophone et sur le bassin
méditerranéen. L’Europe centrale et orientale est également très représentée. On compte un certain
nombre de projets dans les Balkans, en Pologne ou en République Tchèque. L’Asie et le continent américain
arrivent ensuite.


Des jurassiens présents sur une grande partie du globe

En se basant sur les informations collectées, nous avons constaté que les acteurs franc‐comtois sont investis
quasiment sur la totalité des pays en développement. Plus précisément, l’action des structures jurassiennes
se concentre majoritairement dans les États suivants :
‐

19 au Burkina Faso soit 26% des acteurs intervenant en Afrique Subsaharienne

‐

10 au Sénégal 13,7% des acteurs intervenant en Afrique Subsaharienne

‐

43 au Maroc soit 87,8% des acteurs intervenant dans le Bassin méditerranéen

‐

8 au Mali soit 11% des acteurs intervenant en Afrique Subsaharienne

‐

7 en Côte d’ivoire soit 10% des acteurs intervenant en Afrique Subsaharienne

‐

7 en Inde soit 36,8% des acteurs intervenant en Asie

‐

6 en Roumanie soit 31,6% des acteurs intervenant en Europe centrale et orientale
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‐

6 au Cameroun soit 8, 2 % des acteurs intervenant en Afrique Subsaharienne

‐

6 à Madagascar soit 8, 2 %des acteurs intervenant en Afrique Subsaharienne

‐

4 en Pologne soit 21,1 %des acteurs intervenant en Europe centrale et orientale

Ainsi, avec 122 acteurs jurassiens déclarant agir dans ces zones, l’Afrique subsaharienne ainsi que le bassin
méditerranéen sont les principaux lieux d’intervention. Nous ne notons sur ce point aucune évolution
depuis la production du dernier baromètre en 2015. Le Maroc et le Burkina Faso sont les deux pays où l’on
compte le plus d’interventions de la part des structures jurassiennes.
Concernant le Maroc, le nombre important d’acteurs s’explique par la présence des associations,
notamment de jeunes, participant au Raid 4L Trophy. Par ailleurs, il semblerait que plusieurs de ces
associations restent inactives en dehors de cette manifestation ponctuelle.


Nature des interventions par zone géographique2

Des domaines d’actions variés selon les zones géographiques
En Afrique subsaharienne, les acteurs jurassiens interviennent principalement sur des actions sociales
(82), culturelles (116) et des projets d’éducation et de formation (81). Les actions en faveur du
développement rural et agricole sont majoritairement réalisées dans cette zone (29). Le bassin

2Notons

que nous parlons ici de projets menés. Une association peut mener plusieurs projets. De plus, une association
peut agir dans différents domaines et ainsi être comptabilisée plusieurs fois.
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méditerranéen est également partagé entre des actions d’éducation et de formations (13) mais également
des actions liées à la culture et au patrimoine (13).
Concernant l’Europe centrale et orientale, les thématiques traitées sont identiques, avec des projets de
développement économique et la prise en main des questions environnementales. Par ailleurs, les
interventions en Europe centrale et orientale correspondent majoritairement à des actions culturelles et
en faveur des droits de l’Homme, de la paix et de la citoyenneté menées dans le cadre d’actions de
jumelages notamment.
Notons enfin que la plupart des associations engagées dans la solidarité internationale sensibilisent, de fait,
à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Toutefois, cette action n’est pas
nécessairement mentionnée lors de la collecte des informations.


Des interventions spécifiques par type d’acteurs

Différentes interventions selon les types d’acteurs

Le graphique ci‐dessus met en évidence la diversité des acteurs du Jura engagés dans la coopération et la
solidarité internationale ainsi que la variété de leurs domaines d’actions.
Globalement les collectivités bourguignon‐franc‐comtoises ou leur regroupement interviennent sur des
actions culturelles (37), de développement économique (21), d’action sociale (18) et
d’environnement (20). Les structures associatives mènent quant à elles plutôt des projets d’actions
sociales (62), ou des actions en faveur de l’éducation, la formation (52) et l’éducation à la citoyenneté
mondiale et au développement durable (38).
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UN DISPOSITIF RÉGIONAL POUR AGIR : LES TANDEMS SOLIDAIRES

Les Tandems solidaires, initié en 2003 par le Rectorat de l’académie de Besançon et le département du
Doubs, en lien avec l’ancien Réseau Régional Multi‐Acteurs de Franche‐Comté, le CERCOOP F‐C, permet de
faire participer des élèves à une action d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, ainsi
que de développement durable, en binôme avec des bénévoles ou salariés d’une association de solidarité
internationale.
A la dernière édition du baromètre, en 2014/15, les Tandems menés dans le Doubs et le Jura étaient au
nombre de 16. Le dispositif est désormais porté dans le Territoire de Belfort et a été repris en Bourgogne.
En ce qui concerne le Département de la Haute‐Saône, le dispositif n’est, à l’heure actuelle, pas mis en
œuvre. Notons également que le Doubs a suspendu sa participation au dispositif.

Carte des Tandems Solidaires en 2016‐2017

Depuis la création des Tandems solidaires en 2003, 116 associations ont été concernées par le dispositif.
‐

Pour la Franche‐Comté, 64 associations ont été concernées par ce dispositif

‐

Pour la Bourgogne, 52 associations été concernées par ce dispositif
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Les Tandems solidaires dans le département du Jura

Concernant le département du Jura, nous recensons 10 établissements engagés dans le dispositif depuis
2015 (7 pour l’année 2015‐2016 et 3 pour l’année 2016‐2017) et 7 associations (5 en 2015‐2016 et 2 en
2016‐2017). Les projets menés uniquement durant l’année scolaire 2016‐2017 ont impliqué 184 élèves
réparties sur trois collèges.
Établissements

Classes

Thèmes traités

Collège des Lacs‐ Clairvaux‐

4ème

Migrations

4ème et 3ème

Migrations

5ème

Réchauffement climatique

6ème

Interculturalité

Club

Droit de l’enfant et accès à

les‐Lacs
Collège des Lacs‐ Clairvaux‐
les‐Lacs
Collège des Lacs‐ Clairvaux‐
les‐Lacs
Collège Michel Brezillon‐
Orgelet
Collège Rouget de l’Isle‐ Lons‐
le‐Saunier

l’éducation

Le Jura représente donc, sur l’ensemble des participants au dispositif, 21, 9% des acteurs de Franche‐
Comté et 12,1% des acteurs de la région Bourgogne‐Franche‐Comté. Le Jura est, avec le territoire de
Belfort, le seul département de Franche‐Comté qui a participé aux tandems en 2016/2017. Notons par
ailleurs qu’il y a actuellement uniquement des collèges engagés dans le dispositif. Nous remarquons enfin
une légère baisse de la participation des acteurs à ce dispositif pour l’année 2016‐2017.

Comparaison de la participation des structures jurassiennes au dispositif des
Tandems Solidaires de 2015 à 2017
Année 2015-2016

Année 2016-2017

6

6
5
4
3
2

Collèges

Associations

Nombre de projets menés
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CONCLUSION
Ce rapport, élaboré à partir des informations collectées via le Répertoire es acteurs de BFC International,
met en avant le dynamisme des acteurs jurassiens dans des démarches de coopération et de solidarité à
l’international. Nous constatons une présence départementale sur les quatre continents ainsi que
l’engagement dans des domaines d’action variés.
En comparaison avec le reste de la grande région, le Jura fait figure de « bon élève » puisqu’il est le quatrième
département de la région Bourgogne‐Franche‐Comté en termes de nombre d’acteurs engagés dans la
coopération et la solidarité internationale. C’est donc un département dynamique tant au niveau des
structures associatives, que des institutions diverses.
Par ailleurs, nous notons quelques évolutions depuis 2015. En effet, si le Jura a confirmé son dynamisme en
accroissant sa présence à l’international et notamment dans des projets liés à l’environnement, nous
remarquons une légère baisse de participation au dispositif Tandems solidaires durant l’année 2017.
Notons enfin qu’en matière d’éducation à la citoyenneté et d’engagement des jeunes jurassiens à
l’international, une étude empirique devra être menée en complément de ce rapport. Il s‘agira notamment
de mesurer la participation des moins de 26 ans aux divers dispositifs d’engagement des jeunes à
l’international comme par exemple les Programmes Ville Vie Vacances‐Solidarité Internationale (VVV/SI),
le Service Civique à l'International, le Service Volontaire Européen (SVE), le Volontariat de Solidarité
Internationale (VSI), le Comité Local d'Aide aux Projets (CLAP), les Chantiers internationaux de court ou
moyen terme ou encore la réalisation de projets personnels à des fins humanitaires et ayant une dimension
internationale.
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