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Résumé
2014 en quelques chiffres clefs :
•

87 porteurs de projets accompagnés et 11 projets collectifs soutenus méthodologiquement

•

7 journées de formations organisées, soit 56 heures de formation

•

76 personnes formées

•

Près de 100 enseignants formés et informés aux techniques d'animation de l'éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale

•

246 élèves sensibilisés durant une année scolaire par 8 associations formées par le réseau
à l'éducation à la solidarité et à la citoyenneté internationale, dans le cadre du dispositif « Tandems
Solidaires », co-piloté avec l'Académie de Dijon

•

38 jeunes accompagnés pour la réalisation d'un séjour solidaire à l'international, dans le
cadre du dispositif « Jeunesse Solidarité Internationale » du Ministère des Affaires Étrangères et du
Développement International

•

80 manifestations co-organisées et plus de 6000 personnes mobilisées dans le cadre de la
Semaine de la solidarité internationale, un événement de sensibilisation unique en Bourgogne

•

8051 visites et 18773 pages vues sur le site Internet du réseau

•

206 articles publiés et 26 lettres d'information électroniques diffusés auprès de 1370
abonnés

•

2 études ont été publiées sur le volontariat à l'international des Bourguignons (en partenariat avec
France Volontaires) et les bonnes pratiques des Bourguignons en matière de coopération dans le
domaine de l'eau (en partenariat avec pS-Eau)

•

Un réseau de 69 organisations (63 associations, 4 collectivités et 2 institutions) issues des 4
départements de la région Bourgogne

•

12 administrateurs, 2 salariés (1,8 ETP), 1 enseignante déléguée à temps partiel (0,1
ETP) et 2 volontaires en service civique assurent l'animation du réseau au quotidien

•

Budget total annuel : 81.343,22 €

Quelques illustrations :
LE SOUTIEN À DES INNOVATIONS : en accompagnant la création et le développement de la 1ère option
« Éducation à la solidarité internationale » dans un lycée français, Bourgogne Coopération a permis la
reconnaissance nationale d'une initiative unique en France, répondant pleinement aux enjeux de la cohésion
sociale. Elle s'est traduite par la visite de la Secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie, Mme
Annick Girardin, à l'occasion de la 17ème Semaine de la solidarité internationale.
LA PROMOTION DU « VIVRE-ENSEMBLE » : à travers la formation d'enseignants et de responsables
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associatifs, le réseau Bourgogne Coopération a permis à une classe de maternelle d'une commune rurale de
Côte d'Or de découvrir la vie des Touaregs au Niger, et à tout un village de s'ouvrir aux différences culturelles
LA SOLIDARITE INTERNATIONALE COMME LEVIER À L'INSERTION : en soutenant des jeunes
porteurs de projets pour la réalisation de « chantiers solidaires » au Burkina-Faso, le réseau Bourgogne
Coopération a facilité l'insertion professionnelle de plusieurs jeunes et leur engagement citoyen (accès à
l'emploi, à une formation, création d'association, etc.)
UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ : A travers un travail d'appui-conseil, le réseau Bourgogne
Coopération contribue à l'amélioration des pratiques de ses associations membres, qui mettent de plus en
plus en avant les notions de « coopération », de « partenariat » et « d'intérêts mutuels » au sein de leurs
projets
L'ANIMATION D'UNE CONCERTATION RÉGIONALE ET MULTI-ACTEURS AUTOUR DE LA
CITOYENNETÉ INTERNATIONALE : en regroupant au sein d'une gouvernance partagée acteurs de la
société civile et des autorités locales, le réseau Bourgogne Coopération facilite de manière participative et
concertée la cohésion des acteurs et des échelles, et plus largement la reconnaissance, la promotion de la
citoyenneté internationale et de la justice sociale.
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PARTIE I. Informer le plus grand nombre sur les enjeux et l'actualité de la solidarité
internationale, promouvoir les outils et l'engagement en faveur d'une citoyenneté
ouverte sur le monde

1. Un site d'information unique dédié aux initiatives menées par les acteurs de la région
Bourgogne
8051 visites, soit près de 700 visiteurs par mois
18773 pages vues
6878 visiteurs uniques, dont 3521 nouveaux visiteurs en 2014
206 articles publiés1
Plus de deux-tiers des visiteurs ont entre 18 et 34 ans. Ils sont principalement originaires des bassins
dijonnais (45 %) et chalonnais (15 %). Le reste de la région Bourgogne représente près de 20 % des
visiteurs, 20 % sont basés dans le reste de la France, notamment à Paris (10%) et en Franche-Comté (5%).
Les pages les plus visitées sont les actualités (6068 pages vues), les financements (4208 pages vues) et les
pages de présentation de Bourgogne Coopération (1352 pages vues). Viennent ensuite la section « Stages et
emplois » (708 pages vues), les pages « Semaine de la solidarité internationale » (450 pages vues), « Eau et
assainissement » (309 pages vues) et « Actions éducatives » (205 pages vues).
2. Des lettres d'information régulières
26 lettres d'information diffusées
2 envois par mois en moyenne
1370 abonnés au 31 décembre 2014
3. Une présence accrue sur les réseaux sociaux
411 abonnés sur Facebook (+ 92 abonnés par rapport à 2013)
95 abonnés sur Twitter (compte : @bourgognecoop)
2398 lectures pour l'article le plus consulté2
4. Une veille informative quotidienne
L'équipe technique du réseau Bourgogne Coopération suit quotidiennement l'activité d'un nombre croissant
d'acteurs locaux, nationaux et internationaux.
5. Diffusion de documentation et de ressources spécialisées
400 documents d'information accessibles au siège
3 expositions disponibles au prêt : « Partir pour être solidaire », « Préjugés sur l'immigration », « 8
fois Oui », réalisées par le réseau Ritimo
3 ouvrages disponibles à la vente : agenda 2014 de la solidarité internationale, 2 guides Ritimo
(22 ouvrages vendus)
La collaboration avec le réseau national Ritimo facilite l'accès à des ressources matérielles ou électroniques
1. Articles d'actualité, évènements organisés par les structures membres de Bourgogne Coopération, opportunités de cofinancements, etc.
2. Retransmission d'un passage de membres du réseau sur France 3 Bourgogne au sujet de l'étude réalisée sur le volontariat en Bourgogne (2398 personnes atteintes, 94 mentions «
j'aime », 20 commentaires)
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spécialisées.
6. Publication d'une étude sur les dynamiques bourguignonnes d'engagement volontaire à
l'international
Près de 500 bourguignons sont engagés chaque année dans un projet de volontariat à
l'international
Les volontaires sont majoritairement jeunes et s'engagent majoritairement sur une courte
durée (moins de 4 semaines)
Le continent africain est la première destination des volontaires
L'éducation et l'animation sont les principales thématiques de travail
Les préparations au départ sont désormais quasi-systématiques mais la plupart du temps encore
incomplètes
L'expérience du volontariat est très riche mais est encore difficile à valoriser
De mai à octobre 2014, Bourgogne Coopération a réalisé, en partenariat avec France Volontaires, une étude
sur les dynamiques d'engagement volontaire à l'international en région Bourgogne. Ce travail fut réalisé par
un stagiaire de l'école des 3A à Lyon, M. Pierrick Rumel. 14 organisations furent mobilisées dans le cadre d'un
comité de pilotage, plus de 40 organisations et 12 volontaires ont été rencontrés dans le cadre de l'étude.
Elle relève trois priorités d'action :
1. Informer et former les professionnels des structures engagées dans le volontariat, à travers notamment
un appui méthodologique individualisé et de proximité,
2. Faciliter l’accessibilité du volontariat, notamment auprès des publics éloignés de la mobilité
3. Faciliter l'accès aux différents types de financement du volontariat, à travers un travail d'identification et de
diffusion
Les conclusions de ce travail ont été présentées le 28 octobre à la Maison des associations de Dijon, en
présence de 58 participants3. Elle pourront constituer les premiers éléments des futurs comités régionaux
pour la mobilité (COREMOB). Cette étude a bénéficié d'une couverture médiatique importante, notamment
grâce à une émission en direct diffusée sur France 3 Bourgogne.
7. Un réseau mieux identifié et représenté lors des grands évènements
Au cours de l'année 2014, le réseau Bourgogne Coopération fut représenté par l'équipe ou les administrateurs
au sein de plusieurs dizaines d'évènements locaux et nationaux, notamment (liste non exhaustive) :
14 février : « L'engagement international, une ambition partagée », journée d'échange du Conseil régional
de Bourgogne, Dijon
7 mars : Forum « Shake your Culture », InsiDijon, Campus de Dijon
21 mars : Rencontre Nationale des Acteurs de la Semaine de la solidarité internationale, Paris
31 mars : Conférence Nationale Humanitaire, MAEDI, Paris
11 avril : Rencontre des établissements d'enseignement agricole de Bourgogne autour de la coopération
internationale, DRAAF, Auxerre
13 - 14 juin : Salon des solidarités, Humanis, Paris
16 juin : Rencontre des collectivités territoriales Agendas 21 autour de la coopération internationale, Alterre
Bourgogne, Saint-Colombe en Auxois (21)
3 - 5 juillet : Université d'été de la solidarité internationale, CRID, Rennes
9 juillet : Rencontre politique des réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA), Paris. En présence d'Annick
Girardin, Secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie.
23 - 24 octobre : Rencontres techniques des RRMA, Besançon
3

L'étude complète et sa synthèse son disponibles en livre accès sur le site de Bourgogne Coopération (www.bourgognecooperation.org)
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15-23 novembre : 17ème Semaine de la solidarité internationale, Bourgogne. Accueil de Mme Annick
Girardin, Secrétaire d'État au Développement.
21 octobre : Journée de présentation du programme LEADER, Dijon
11 - 12 décembre : Forum des élus de Côte d'Or, « Cité 21 », Dijon
13 décembre : Assises régionales de la solidarité internationale, Dijon
8. Des acteurs régionaux mieux identifiés
Plus de 60 acteurs sont engagés activement au Burkina-Faso, au Mali et au Niger et ont été
recensés dans le cadre de la préparation de groupes pays
Près de 50 acteurs sont engagés dans le domaine de l'éducation à la solidarité et à la
citoyenneté internationale, recensés dans le cadre de la mise en place de « Tandems Solidaires »
11 organisations engagées à l'international dans le domaine de l'eau et et de
l'assainissement, recensés dans le cadre de la réalisation du recueil « Au fil de l'eau : les acteurs
bourguignon s'engagent à l'international »
Les travaux thématiques du réseau Bourgogne Coopération, ont permis d'identifier les acteurs engagés
activement au Sahel, dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de l'éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale.
Sur les 58 organisations membres de Bourgogne Coopération, 20 détiennent à ce jour une « fiche acteur » en
ligne sur le site du réseau. La mise en ligne des autres fiches acteurs des membres est en cours.
Le réseau Bourgogne Coopération promeut quotidiennement la base de donnée des acteurs de la solidarité
internationale du Conseil régional de Bourgogne auprès de son public, et sur son site Internet. Elle recense
près de 300 acteurs.
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PARTIE II. Animer les territoires et favoriser la mise en réseau, la concertation et le
partenariat des acteurs bourguignons dans le domaine de la solidarité internationale
et de la coopération
1. Semaine de la solidarité internationale : coordination et développement de la plus grande
manifestation d'éducation à la citoyenneté internationale en Bourgogne
1 manifestation unique pour rendre accessible au plus grand nombre la solidarité internationale,
permettre l'échange autour d'alternatives concrètes pour favoriser la cohésion sociale et une
citoyenneté ouverte sur le monde
Plus de 6000 personnes ont participé aux différentes manifestations proposées
5 territoires ont été accompagnés par Bourgogne Coopération (collectifs associatifs des bassins
de Dijon, de Chalon-sur-Saône, d'Autun, de Mâcon et de Sens)
80 événements ont été organisés dans 2 départements de Bourgogne (animations dans
l'espace public, conférences pièces de théâtre, concerts, expositions, interventions en milieu scolaire,
etc.)
104 structures ont été impliquées (associations de solidarité internationale, d'éducation populaire,
socio-culturelles, établissements scolaires, musées et scène culturelles, collectivités territoriales, etc.),
et 11 collectivités territoriales
La 1ère rencontre régionale de bilan et de prospective a été organisée : les acteurs de la
région se sont réunis pour la 1ère fois pour échanger autour de leurs pratiques, des orientations
nationales et pour définir des pistes d'actions communes en région.
1 reportage photo a été réalisé en Bourgogne en appui à la coordination nationale de la Semaine
Afin de développer et de favoriser la coordination de la Semaine de la solidarité internationale à l'échelle du
territoire régional, Bourgogne Coopération a mise en place un partenariat avec le CRID (Centre de Recherche
et d'Information pour le Développement). Cette démarche vise notamment à favoriser l'émergence de
synergies, la promotion de l'évènement, le renforcement des acteurs (formation, conseil, etc.), la rédaction de
dossiers de cofinancements (notamment le dispositif « Coup de pouce » du CRID), la mobilisation de
partenaires, mais également à faire le lien avec l'échelon national.
2. Education à la solidarité et à la citoyenneté internationale : les 1ères rencontres de
l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en Bourgogne
1 événement inédit co-organisé avec l'Académie de Dijon
82 participants (enseignants, bénévoles et responsables associatifs, élus locaux et représentants de
l'État...)
1 temps d'échange collectif en présence de représentants de l'Académie de Dijon, de la plateforme
EDUCASOL et de Mme Marie DURU-BELLAT, Sociologue au CNRS
5 ateliers simultanés d'échange et de mise en pratique autour des différents enjeux de
l'éducation à la citoyenneté internationale
Les 1ères rencontres de l'éducation à la citoyenneté mondiale en Bourgogne se sont déroulées le mercredi 10
juin au lycée Hilaire de Chardonnet à Chalon-sur-Saône, 1er lycée français à avoir mis en place un
enseignement d'exploration « Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale » en Bourgogne.
3. Eau et assainissement : un recueil d'information et d'échange de bonnes pratiques autour de
la coopération dans le domaine de l'eau : « Au fil de l'eau : les acteurs bourguignons
s'engagent à l'international »
500 exemplaires diffusés, notamment auprès des collectivités territoriales
10 projets présentés, menés par des organisations bourguignonnes
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1 web-série composée de dix épisodes, diffusés chaque semaine et présentant chacun des projets,
à partir du 22 mars 2014, la journée mondiale de l'eau
Dans la continuité d'une rencontre d'échange organisée en 2013, ce recueil a été réalisé avec l'appui de M.
Valérian GATTI, volontaire en service civique jusqu'en juillet.
4. Jeunesse et solidarité internationale : une dynamique à consolider
1 vidéo de promotion de l'engagement dans la solidarité internationale à destination des jeunes de
Bourgogne
Sensibilisation de 11 jeunes de Côte d'Or en services civiques aux enjeux de la solidarité
internationale, à la demande la Ligue de l'enseignement 21
La 2ème édition du forum jeune « Solid'info » est en cours d'élaboration. Les axes « insertion
professionnelle » et « métiers de l'aventure, de l'humanitaire et du développement » sera notamment
développé
Des liens ont été tissés avec les associations étudiantes de solidarité internationale, les réseaux nationaux «
Starting Block » et « Etudiants & Développement », mais ils demandent à être développés. Très peu de
contacts ont été pris avec des institutions telles que l'Université de Bourgogne, Sciences Po ou AgroSup.
5. Mise en réseau « géographique » : des temps d'échange par pays en préparation pour 2015
1 note de synthèse a été réalisée afin de définir les axes d'intervention du réseau pour favoriser la
mise en réseau des acteurs engagés dans les mêmes zones géographiques, dans la continuité des
rencontres « Sahel » organisées en 2013
3 rencontres « Mali », « Niger » et « Burkina-Faso » en cours d'élaboration
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PARTIE III. Renforcer les capacités des Bourguignons dans le domaine de la
solidarité internationale et de la coopération, à travers l'orientation,
l'accompagnement, la formation des porteurs de projets

1. Un nombre de demandes d'orientation en augmentation
87 porteurs de projets orientés, 80 en 2013 et 44 en 2012
Les demandes d'accompagnement sont principalement orientées autour de la
méthodologie de projet (30) et des financements (21), mais également autour du volontariat
(15), de la communication (12), de la jeunesse (5) et d'autres sujets tels que la réglementation ou la
sécurité (4)
Des porteurs de projets principalement originaires de Dijon (50) et de Chalon-sur-Saône
(8), mais également de l'Yonne (7) et du reste de la Bourgogne (22)
Le réseau Bourgogne Coopération a travaillé avec 10 collectivités territoriales (Ville de Dijon,
Ville de Quetigny, Conseil général de Saône et Loire, Conseil général de l'Yonne, Grand Chalon,
Communauté Urbaine Creusot-Montceau, Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan,
Communauté de communes du clunisois, Ville de Sens, Ville d'Auxerre)
L'équipe du réseau Bourgogne Coopération accueille les porteurs de projets sur rendez-vous, et répond à leur
question par courriel ou téléphone. Un nombre croissant de porteurs de projets sont accompagnés en
partenariat avec le Centre de Ressources pour la Vie Associative de la Ville de Dijon (CRDVA).
2. Un service d'accompagnement personnalisé plus efficace
12 organisations ont reçues un accompagnement personnalisé impliquant des rendez-vous
préparatoires et un travail de recherche, contre 4 en 2013. La plupart de ces organisations sont membres de
Bourgogne Coopération.
- Alterre Bourgogne : animation d'un atelier à destination des collectivités territoriales « Agendas 21
» de Bourgogne dans le but de favoriser la prise en compte de la dimension internationale
- ABFAH : appui à l'organisation d'un colloque à Sciences Po Dijon dans le cadre de la Semaine de la
solidarité internationale
- Electriciens Sans Frontières : appui à la mise en place de la Semaine de l'énergie solidaire au
cinéma Eldorado à Dijon
- Collectif dijonnais pour la solidarité internationale : appui à la mise en place de la Semaine de
la solidarité internationale, appui à la création d'une association de loi 1901, appui à la mobilisation de
cofinancements
- Collectif chalonnais pour la solidarité internationale : appui à la mise en place de la Semaine
de la solidarité internationale, appui à la mobilisation de cofinancements
- Collectif autunois pour la Semaine de la solidarité internationale : appui à la mise en place
de la Semaine de la solidarité internationale et à la mise en place d'actions éducatives
- Cercle Buffon : travail méthodologique autour de la mise en place d'un projet de coopération au
Tadjikistan
- PIJ de Sens : appui à la structuration du réseau associatif de solidarité internationale sur le territoire
- Académie de Dijon : rédaction d'une proposition de projet de concours académique pour valoriser
l'engagement des jeunes dans la solidarité internationale
- LACIM du Creusot : appui méthodologique à la mise en place d'un projet de coopération dans le
domaine de la formation professionnelle en Haïti
- Afrikocœur : appui et conseil pour la création d'un collectif associatif et la mise en place d'un festival
du cinéma africain dans l'Yonne
- Communauté de communes du clunisois : appui à la définition d'une politique en matière de
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solidarité internationale et de jeunesse
3. Vers un programme de formation régional concerté, pluridisciplinaire et multi-acteurs
76 personnes formées
7 journées et 56 heures de formations organisées
- Education à la citoyenneté internationale, Mars, Dijon (15 participants)
- Sensibilisation des jeunes en service civique de Côte d'Or à la solidarité internationale,
Avril, Dijon (11 participants)
- Susciter adhésion, Mai, Dijon (6 participants)
- Communiquer sur la solidarité internationale, Juin, Dijon (8 participants)
- Genre et solidarité internationale, Septembre, Chalon-sur-Saône (7 participants)
- Méthodologie de projet, Octobre, Sens (16 participants)
- Mener un tandem solidaire, Décembre, Dijon (14 participants)
Proposée pour la 2ème année consécutive, le programme de formation de Bourgogne Coopération s'étoffe de
nouvelle thématiques. Les journées de formation sont animées par des prestataires qualifiés ou des membres
de l'équipe. Leurs succès dépendent très largement du lieu, de la thématique et de la communication
préalable. Hors de Dijon, la mobilisation de structures partenaires et de membre du réseau est indispensable
pour garantir leur réussite. Deux perspectives principales sont à relever pour garantir la pérennité financière
de cette activité et sa légitimité : d'une part, l'obtention de l'agrément « organisme de formation », d'autre
part, la co-élaboration du programme avec un nombre plus important de partenaires et/ou de membres du
réseau.
4. Dispositif « Jeunesse Solidarité Internationale » (JSI) : des jeunes accompagnés pour la
réalisation de « chantiers solidaires » au Burkina-Faso
38 jeunes accompagnés : 30 chalonnais, en partenariat avec le Club Solidarité du lycée Hilaire de
Chardonnet, et 8 dijonnais, en partenariat avec l'Association des Burkinabés de Bourgogne et le lycée
Le Castel
3 dossiers parrainés auprès du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International et du FONJEP
5. « Tandems Solidaires » : un dispositif pour pérenniser et renforcer l'éducation à la
citoyenneté internationale au sein des établissements scolaires
8 « Tandems Solidaires » constitués et accompagnés techniquement et financièrement
2 départements concernés, la Côte d'Or et la Saône et Loire
240 élèves ont bénéficié du dispositif « Tandems Solidaires » pour l'année scolaire 2013 / 2014
Des interventions de la maternelle au lycée
Dispositif pilote initié à la rentrée 2013 en Bourgogne, les « Tandems Solidaires » ont été créés dans
l'académie de Besançon en 2007. Ils vise à constituer des binômes composés d'une classe ou d'un groupe
d'élève et d'une association d'éducation à la citoyenneté internationale, membre de Bourgogne Coopération.
Ces binômes sont soutenus financièrement (200 € par projet) et techniquement (appui-conseil, formation,
etc.) afin de garantir la pertinence de leur intervention. Ils s'engagent à organiser au minimum trois
interventions dans l'année et à informer les parents d'élèves et responsables d'établissements de leur
activités.
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PARTIE IV. Un réseau multi-acteurs en développement

1. 69 organisations membres issues des quatre départements de la région
L'assemblée générale 2014 a eu lieu le 27 septembre dans l'Yonne (89) à Auxerre, avec l'appui de la Ville
d'Auxerre et de la Maison de la Francophonie de Bourgogne. 27 organisations étaient présentes ou
représentées, pour 52 associations à jour de leur cotisation lors de la rencontre.
Le conseil d'administration s'est réuni 4 fois en 2014. M. Rachid BENSACI, membre du collectif chalonnais
pour la solidarité internationale, a été élu au conseil d'administration. Mme Blandine MORANT (ABFAH) et
Jean-Michel THOMAS (Comité de jumelage-coopération de Quetigny), sortants, ont été réélus.
Le bureau est désormais composé comme suit :
– Président : Claude VIELIX (Club Unesco Dijon)
– Vice-Présidente : Denise BOUSQUET (APPUIS)
– Secrétaire : Blandine MORANT (ABFAH)
– Trésoriers : Pascal MAURANNE (CCFD Terre Solidaire) et Pierre DURAND (IUFM)
63 associations sont membres du réseau Bourgogne Coopération au 31 décembre 2014. De
nouveaux membres, notamment de l'Yonne, ont rejoint le réseau. 4 collectivités territoriales
sont actives au sein du réseau (Ville de Dijon, Ville de Quetigny, Grand Chalon, Communauté
Urbaine Creusot-Montceau) et 2 institutions (ESPE, CFPPA du Morvan).
2. Une équipe technique qui s'élargit progressivement

Personnel permanent (1,9 ETP)
1 coordinateur, M. Benjamin LEGER (CDI à temps plein), assure l'animation du réseau, la gestion et le suivi
des activités, du personnel, du budget et des partenariats, les actions de formation, d'appui-conseil et de
communication.
1 chargé de mission « Education et citoyenneté », M. Hugo CASSAGNAUD (en CUI-CAE, à 80 % jusqu'au 30
décembre 2014 puis à temps plein). Ses missions concernent principalement la Semaine de la solidarité
internationale, la jeunesse et l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
1 enseignante déléguée par l'académie, Mme Pauline DEYME, enseignante de SVT à Dijon, déléguée auprès
du réseau 4 heures par semaine. Elle coordonne le dispositif « Tandems Solidaires » et l'organisation de
rencontres d'information et de formations à destination des enseignants.

Personnel temporaire
2 volontaires en service civiques : Mme Delphine SEVESTRE, depuis le mois d'octobre 2014, organise des
rencontres « pays » et Mme Mathilde LABREGERE, depuis le mois de novembre 2014, appui le réseau dans le
domaine de la communication. Toutes les deux s'engagent 28h par semaine.
Du 28 avril au 27 septembre 2014, Bourgogne Coopération a accueilli un stagiaire, M. Pierrick RUMEL, en
charge de la réalisation de l'étude sur le volontariat à l'international en Bourgogne, en partenariat avec
France Volontaires, ainsi qu'un volontaire en service civique, M. Valérian GATTI, de novembre 2013 à juillet
2014, qui a réalisé un recueil d'information sur la coopération dans le domaine de l'eau.
3. Des partenariats qui s'étoffent mais qui sont encore à consolider
Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement International apporte un soutien financier au titre
des « Réseaux régionaux multi-acteurs ». La convention de partenariat triennale, au titre des « réseaux
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régionaux multi-acteurs » est en cours jusqu'en 2015. Une convention de partenariat avec l'Académie de
Dijon est en cours jusqu'en 2015.
La notoriété du réseau s'est accrue auprès des collectivités territoriales : 4 collectivités sont actives au
sein du réseau, et un total de 10 collectivités l'ont sollicité au cours de l'année.
La convention de partenariat avec la ville de Dijon a été renouvelée et précisée, pour 3 ans (2015-2017). La
convention de partenariat avec le Grand Chalon court jusqu'en 2015. La Communauté Urbaine du CreusotMontceau a souhaité supprimer sa délégation « coopération décentralisée » au cours de l'année 2014. Un
soutien financier a été sollicité auprès du Conseil régional de Bourgogne au titre de l'appel à projet « Bouje »
mais celui-ci n'a pas été accordé. Le réseau n'a bénéficié d'aucun soutien de la région en 2014.
Un partenariat a été mis en place avec France Volontaires, afin de réaliser l'étude sur l'engagement volontaire
à l'international. Le partenariat annuel avec le CRID, visant à développer et coordonner la Semaine de la
solidarité internationale sur le territoire régional a été renouvelé pour une année supplémentaire. L'adhésion
au réseau national Ritimo a également été renouvelée. Enfin, la collaboration étroite avec l'ensemble des
réseaux régionaux multi-acteurs s'est poursuivie.
4. Vers un renforcement et une professionnalisation des activités
1 rapport d'orientation pour l'année 2015 a été rédigé afin de définir de façon concertée une
stratégie d'action efficace et transparente, il prévoit notamment un élargissement du conseil
d'administration et la création de nouveaux collèges
Un appui financier a été sollicité auprès de l'Agence Française de Développement au titre
des « postes FONJEP-EAD »
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Annexe
1. Liste des membres au 31/12/14

Associations
ABFAH
Action contre les violences faites à la femme
Action contre les violences liées au travail des enfants
AGIR abcd
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière - Bourgogne
AFDI Bourgogne Franche-Comté
AFPS 21
Aide aux enfants de la Francophonie
Aide & Action Côte d'Or
APPUIS
Artisans du Monde Dijon
Association des Burkinabés de Bourgogne
Association malienne de Dijon
Association pour la Promotion des Arts
AVANCES
Baobab 89
Beogo Neere
BIENEA
BOFA
CALA France
Caméléon
CCFD de Côte d'Or
CCFD de Saône et Loire
CCFD de l'Yonne
Cercle Buffon
Club Solidarité du Lycée Hilaire de Chardonnet
Club Unesco Dijon
Creusot Bourgogne Solidarité Niger
Comité de jumelage-coopération de Quetigny-Koulikouro-Bous
Coumba Ka
CRIJ Bourgogne
Dijon-York
DCC Bourgogne
Echanger & Changer
Électriciens Sans Frontières Bourgogne Franche-Comté
Etat d'esprit
Euphorbe En Illabakan
Equimax
Grandir au Sénégal
Graine d'Espoir
GREF Centre-Est
Jaga Taga Lalun
JEREMI
Joigny Baobab
LACIM Le Creusot
LACIM du Sénonais
La Croix du Sud
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Léo Lagrange Centre-Est
Les Colporteurs
Ligue de l'enseignement Bourgogne
Maison de la Francophonie de Bourgogne
OIKOCREDIT – Bourgogne Franche-Comté
OXFAM France – Délégation de Côte d'Or
Peuples solidaires
RIAC Longvic
Solidarité Aux Femmes Excisées
Sourires et Solidarité d'Afrique
Secours Catholique Bourgogne
Soleil d'enfants du Pérou
Sud Mali Solidarité
Trajectoires Ressources
Union juive française pour la paix
Un rêve d'école
Collectivités territoriales et comités de jumelages
Communauté Urbaine Creusot Montceau
Grand Chalon
Ville de Dijon
Ville de Quetigny
Institutions
CFPPA du Morvan
IUFM de Bourgogne
Académie de Dijon (membre de droit)
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