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Résumé du rapport

Axe 1 : information, communication et promotion des initiatives
En 2015, la notoriété et l'audience du
réseau Bourgogne Coopération se sont
confortées et les actions de communication
initiées l'année précédente ont été
poursuivies, donnant d'avantage de place
aux initiatives et paroles des acteurs.

- 1200 visiteurs par mois sur le site Internet du réseau
- 121 articles publiés et 176 évènements relayés
- 14 lettres et points d'information électroniques diffusés
- 3589 abonnés aux lettres d'information de Bourgogne Coopération
- 12 apparitions dans les médias

Axe 2 : accompagnement et formation des porteurs de projets
En 2015, les actions en faveur du
renforcement des capacités des porteurs de
projets ont notamment pu être développées
qualitativement. Un travail important
d'ingénierie individualisée de projet a
notamment pris son essor, à travers
l'accompagnement d'actions structurantes
de partenaires sur le territoire. Les
capacités d'action du réseau dans le
domaine de l'éducation à la citoyenneté
mondiale ont nettement été développée au
cours de l'année.

- 72 porteurs de projets orientés individuellement
- 17 projets collectifs accompagnés méthodologiquement
- 4 journées de formations organisées, soit 32 heures de formation
- 85 personnes formées à la coopération et à la solidarité
internationale
- 15 jeunes parrainés dans le cadre du dispositif « JSI » pour la
réalisation d'un chantier à l'étranger
- 16 « Tandems Solidaires » accompagnés dans la mise en place
d'action d'éducation à la citoyenneté mondiale
- 520 élèves mobilisés dans le cadre des « Tandems Solidaires »
- Des échanges avec 9 collectivités territoriales de la région

Axe 3 : mise en réseau et animation des territoires
En 2015, le travail de mise en réseau s'est
nettement amplifié, voyant notamment le
développement de nouveaux projets
(campagne Alimenterre, réalisation d'un
guide pédagogique cofinancé par la
Commission européenne, etc.), la mise en
place de groupes de travail « géographiques
».

- 67 manifestations coordonnées dans le cadre de la 18ème Semaine
de la solidarité internationale et plus de 3000 participants
- 15 projections organisées dans le cadre de la campagne
Alimenterre et 559 participants
- 104 participants dans le cadre des « Rencontres régionales de
l'éducation à la citoyenneté mondiale », co-organisée avec
l'académie de Dijon et labellisées « COP 21 »
- 200 personnes mobilisées pour assister à une simulation de « COP
21 » réalisée avec 37 élèves du lycée international Charles de
Gaulle de Dijon dans le cadre des « Rencontres Climat » de la Ville
de Dijon
- 62 étudiants mobilisés dans le cadre du forum jeune d'information
« Solid'info » sur les métiers de l'humanitaire
- 3 « groupes pays » créés et animés par 3 référents bénévoles tout
au long de l'année
- 10 rencontres « pays » organisées, dont 3 journées régionales de
concertation, 1 conférence et 1 projection-débat
- 161 personnes mobilisées dans le cadre rencontres « pays »
- 1 guide pédagogique réalisé en partenariat avec l'académie de
Dijon et soutenu par la Commission européenne, mobilisant 35
contributeurs
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Développement et vie du réseau
En 2015, le réseau Bourgogne Coopération
a accueilli de nouveaux membres et conclu
de nouveaux partenariats à l'échelle
régionale et nationale. Un travail a été
initié auprès des collectivités afin de
renforcer leur implication, et demande à
être amplifié.

- 75 organisations adhérentes (68 associations, 4 collectivités
territoriales, 2 institutions, 1 SCIC), dont 1 collectivité territoriale
supplémentaire
- Mise en place de nouveaux partenariats stratégiques (Comité
Français pour la Solidarité Internationale, Agence Française de
Développement, Alterre Bourgogne, etc.)
- Obtention d'un soutien financier de la Commission européenne
dans le cadre de l'année européenne pour le développement
- Un conseil d'administration élargi à 16 personnes issues
d'organisations diverses réuni 5 fois en 2015
- Adoption d'un rapport d'orientation détaillé et mise en place d'une
gouvernance partagée
- 1 fusion avec le CERCOOP Franche-Comté en cours
- 1 équipe technique consolidée composée de 2 CDI et 1 déléguée
académique (0,1 ETP )
- 4 volontaires en service civique accueilli au cours de l'année
- Budget annuel : 113185,19 €
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RAPPORT MORAL
2015 marquera une année importante depuis la création du réseau Bourgogne Coopération, il y a bientôt 4 ans. Il
devait anticiper sa transition en réorganisant sa gouvernance, et adapter ses moyens d’action dans la perspective
de la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté.
Le nouveau conseil d’administration issu de l’assemblée générale du mois de mars, s’est fixé deux objectifs
structurants principaux : consolider les activités de Bourgogne Coopération, notamment par l’adhésion de
nouvelles collectivités territoriales et la mobilisation de nouveaux partenaires et préparer le rapprochement avec
nos homologues du CERCOOP de Franche Comté.
Agir sur ces deux objectifs, dans un contexte national et international particulièrement tendu, a nécessité la
mobilisation de l’ensemble des administrateurs et des salariés. Le rapport d’activité reflète bien cette dynamique
qui a permis à nos partenaires d’abonder dans ce sens avec un soutien financier maintenu, malgré leurs contraintes
budgétaires.
L’adhésion d’une nouvelle collectivité (Communauté de communes du Grand-Autunois Morvan) à notre réseau,
nous a permis de consolider notre implantation sur le bassin de l’autunois et d’offrir ainsi un nouvel espace aux
acteurs du territoire. Mais du travail reste à accomplir. D'autres territoires doivent encore être mobilisés,
notamment dans la Nièvre et l'Yonne.
En cohérence avec les orientations du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
(MAEDI) dans le cadre de la fusion des régions, notre conseil d’administration a validé le principe de fusion avec
le CERCOOP F-C et la constitution d’un groupe de travail composé de représentants des deux réseaux pour doter
la région Bourgogne Franche-Comté d'une nouvelle structure.
Bourgogne Coopération s’est volontairement positionnée depuis sa création en tant que réseau multi-acteurs. Cette
orientation se reflète tant dans sa gouvernance que dans ses activités. Elle lui permet de garantir une action
transversale et d'intérêt collectif. Notre échelle d'action, régionale, nous permet d'être à la fois proche du terrain
tout en faisant émerger des projets structurants (« Tandems Solidaires », « Groupes pays », etc.). Cette année,
l’une des actions phare a été la réalisation d’un guide pédagogique cofinancé par la Commission européenne,
présentant un enseignement « Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale » proposé en classe de
seconde générale. Un projet qui a vu le jour notamment grâce à un partenariat solide et ambitieux avec l'académie
de Dijon. 2015 aura également été marquée par différents évènements (Rencontres régionales de l'éducation à la
citoyenneté mondiale, rencontres « pays », Année européenne pour le développement, etc.) qui ont permis à notre
jeune réseau de bénéficier progressivement d'une visibilité nationale et une reconnaissance auprès des pouvoirs
publics.
Tout ce travail n’aurait pas été possible sans le soutien financier MAEDI, qui s'engage activement pour le
développement de réseaux comme les nôtres dans toutes les régions de France, et le soutien de tous nos
partenaires (Académie de Dijon, Agence Française de Développement, Ville de Dijon, Ville de Quetigny, Grand
Chalon, Communauté de Communes du Grand-Autunois-Morvan). A l'échelle nationale et locale, cet engagement
financier exprime par ailleurs une volonté politique qui doit persister. Le développement de notre réseau n'aurait
non plus pas été possible sans la mobilisation très importante de la société civile et des associations. Elles ont été
nombreuses à nous solliciter cette année. Elles nous rappellent que des solutions existent, que des projets
innovants sont possibles et qu'il est plus que jamais nécessaire de mutualiser nos efforts pour soutenir les
initiatives. Pour cela, je tiens à saluer leur mobilisation et leur engagement.
J'invite nos partenaires à continuer d'œuvrer dans ce sens, car la situation et l’impact des enjeux liés aux conflits
mondiaux, aux déplacements de populations, au changement climatique ou aux différentes crises économiques
nécessitent un engagement fort en faveur d'une citoyenneté plus ouverte sur le monde, à travers la coopération et
la solidarité internationale mais également à travers l'éducation à la citoyenneté mondiale. Car c'est aussi pour
apporter des réponses locales en matière de sensibilisation et de cohésion sociale que cet effort doit être maintenu.
Rachid BENSACI, Président de Bourgogne Coopération
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PARTIE 1. INFORMATION & COMMUNICATION
Objectif du réseau : informer le plus grand nombre sur les enjeux et l'actualité de la solidarité internationale,
promouvoir les outils et l'engagement en faveur de la solidarité internationale, et valoriser les initiatives menées
dans ce domaine en Bourgogne

Action 1 : animation d'un portail d'information
14812 visites en 2015, soit plus de
1200 visiteurs par mois en moyenne
(8051 visites en 2014, 5024 en
2013)
27042 pages vues (18773 en 2014,
15212 en 2013)
10205 visiteurs uniques (6878
visiteurs uniques en 2014, 3507 en
2013)
121 articles publiés
176 évènements relayés

L'audience du site Internet à très nettement augmenté en 2015, suite
notamment à la mise à jour de la base de données informatique au sein du
réseau et aux activités régulières de la structure. C'est un espace
d'information et également une vitrine régulièrement jugée claire et
moderne par les visiteurs
Plus de deux-tiers des visiteurs ont entre 18 et 34 ans. Ils sont
principalement originaires des bassins dijonnais (45 %) et chalonnais (10
%). Le reste de la région Bourgogne représente près de 25 % des visiteurs,
20 % sont basés dans le reste de la France, notamment à Paris (15%) et en
Franche-Comté (5%).
Les pages les plus visitées sont « Actualités » (10508 pages vues), «
Financements » (3607 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) et « Actions éducatives » (205 pages
vues). L'article le plus consulté compte 989 lectures et est intitulé « Vivreensemble : le lycée Hilaire de Chardonnet de Chalon sur Saône place la
citoyenneté internationale au cœur de son établissement », publié le 13
janvier 2015.
Cinq interviews d'acteurs membres de Bourgogne
Coopération ont également été réalisées au cours de l'année dans une série
intitulée « Parole d'acteurs ».
L'animation du site Internet nécessite la mobilisation très ponctuelle d'un
prestataire de service (Gaïagraphik) permettant de régler les différents
problèmes techniques et piratages qui surviennent régulièrement. Des
problèmes de temps de chargement du site et de référencement ont été
réglés au cours de l'année.

Action 2 : lettres d'information électroniques
7 lettres d'informations (9 en 2014 ; 4 en 2013)
12 points d'information ciblés diffusés
2 envois par mois en moyenne
7 éditos rédigés par les membres du conseil
d'administration
3589 abonnés (1370 abonnés au 31 décembre
2014 ; 1028 en 2013)

L'impact des lettres d'informations est très important : chaque
envoi implique une forte hausse des consultations du site
Internet qui peut alors atteindre 150 à 200 visiteurs par jour.
C'est un outil efficace pour mobiliser les membres et les
partenaires du réseau Bourgogne Coopération.
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Action 3 : animation de pages d'information sur les réseaux sociaux
574 abonnés sur Facebook (411 en 2014 ; 319 en 2013)
179 abonnés Twitter (95 en 2014)
1923 lectures pour l'article le plus consulté (1910 en 2014)
162 « J'aime » pour l'article le plus apprécié (120 en 2014)

Chaque article publié sur le site Internet est
également publié sur la page Facebook de
Bourgogne Coopération. Ces publications permettent
d'informer des acteurs non inscrits aux newsletters et
apparaît comme un outil complémentaire.

Action 4 : veille informative, documentation et ressources spécialisées
L'équipe technique du réseau Bourgogne Coopération suit quotidiennement l'activité d'un nombre croissant
d'acteurs locaux, nationaux et internationaux via des abonnements à des newsletters ou des bulletins de liaisons
de partenaires, etc.
Plus de 400 documents d'information sont accessibles au siège, dont trois expositions disponibles au prêt, «
Partir pour être solidaire », « Préjugés sur l'immigration », « 8 fois Oui » et quelques ouvrages disponibles à la
vente (Agenda de la solidarité internationale, guides Ritimo, etc.).
Le prêt de ressources documentaires aux membres et partenaires de Bourgogne Coopération est régulier,
notamment dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté mondiale, ou des outils spécifiques sont
régulièrement recherchés par les « Tandems Solidaires ». Celui s'effectue la plupart du temps de façon
dématérialisée.
En 2015, l'activité de vente ou de prêt n'a pas été développée, renforcée ou structurée. Faute de temps et ne
figurant pas parmi les priorités du réseau, le fond documentaire n'a pas été mis à jour de façon précise, mais
présente un potentiel de développement intéressant.
La collaboration avec le réseau national Ritimo, en tant que « Relais », facilite la connaissance et l'accès à des
ressources matérielles ou électroniques spécialisées (Altermondes, Antipodes, etc.).

Action 5 : représentation du réseau
Au cours de l'année 2015, le réseau Bourgogne Coopération fut représenté par ses administrateurs ou son équipe
technique au sein de plusieurs dizaines d’événements locaux et nationaux, notamment (liste non exhaustive) :
11 février : forum éducation au développement durable de l'académie de Dijon, Dijon
23 février : lancement de l'année européenne pour le développement, Paris
10 février : Forum « Destination Europe » du CRIJ Bourgogne, Dijon
5-6-7 mai : mission des réseaux régionaux sur les fonds et acteurs européens, Bruxelles
19 mai : colloque européen, l'éducation à citoyenneté mondiale et les collectivités territoriales, Orléans
21 mai : forum "Commerce équitable et achats responsables" d'Equimax, Grand Dijon
29-30 mai : rencontre nationale des acteurs de la Semaine de la solidarité internationale, Paris
1 – 2 juin : assises européennes de la coopération, Bruxelles
4 – 5 juin : agora de la solidarité internationale des Pays de la Loire, Nantes
23 juin : rencontre annuelle des présidents des réseaux régionaux multi-acteurs, Paris
29 – 30 juin : forum annuel de Cités-Unies France, Paris
4 juillet : rencontre ECSI et volontariat de France Volontaires, Dijon
16 – 17 juillet : journées de coopération et d'action culturelle des ambassades françaises, Paris
2 – 3 novembre : rencontres techniques des réseaux régionaux multi-acteurs, Toulouse
Du 15 octobre au 30 novembre : campagne ALIMENTERRE, Bourgogne
Du 14 au 22 novembre : 18ème Semaine de la solidarité internationale, Bourgogne.
23 novembre : rencontres Climat de la Ville de Dijon, Dijon
4 décembre : COP 21, conférence sur le rôle de la coopération décentralisée dans la lutte contre le
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réchauffement climatique, Paris - Le Bourget

Action 6 : Identification des acteurs
279 acteurs engagés dans la coopération et la solidarité internationale sont recensés dans le répertoire en ligne du
Conseil régional de Bourgogne. Le réseau Bourgogne Coopération assure la promotion de cet outil auprès des
porteurs de projets qu'il accompagne.
Plusieurs études ont été menées depuis la création de Bourgogne Coopération :
– Etat des lieux des acteurs de la coopération dans le domaine de l'eau (2013), en partenariat avec le
PsEau ;
– Étude des dynamiques de volontariat à l'international (2014), en partenariat avec France Volontaires ;
– Recensement des acteurs de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (2014)
– Etat des lieux des acteurs de la coopération avec la Sahel (2014-2015).
Le site Internet de Bourgogne Coopération héberge des « Fiches acteurs » pour chacune de ses organisations
membres. Sur 81 organisations membres, 26 n'ont actuellement pas de « Fiche acteur » en ligne. Ce travail est en
cours de réalisation.

Action 7 : médias locaux et nationaux
L'action du réseau Bourgogne Coopération a été relayée 12 fois dans les médias :
5 émissions de radio : Fun Radio, NRJ, RCF, Radio Campus (2 passages)
1 émission de télévision : Bourgogne Franche-Comté Matin
4 articles de presse : Bien Public (2 articles), Journal du Centre, Journal de Saône et Loire
1 article du magazine Altermondes du mois de juin 2015
1 article dans le Dijon Mag
Le CRID organisera l'Université d'été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale à Besançon du 6
au 9 juillet 2016, en partenariat avec ATTAC et l'association franc-comtoise RECIDEV. Plus d'un millier de
personnes sont attendues.
A chacune des éditions de cet événement, le magazine Altermondes réalise un hors-série consacré à la région qui
l'accueille. Bourgogne Coopération a accompagné le rédacteur en chef de la revue dans la préparation de ce
numéro et a organisé des comités de rédaction départementaux pour préparer ce hors-série dans l'Yonne, la Côte
d'Or et la Saône et Loire.
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PARTIE 2. ACCOMPAGNEMENT & FORMATION
Renforcer les capacités des acteurs dans le domaine de la solidarité internationale et de la coopération à travers
l'accueil et l'orientation, l'accompagnement, la formation des porteurs de projets

Action 8 : accueil - orientation des porteurs de projets
L'équipe du réseau Bourgogne Coopération accueille des porteurs de projets sur rendez-vous, répond à leur
question par courriel ou par téléphone.
72 porteurs de projets ont été orientés (87 en 2014, 80 en 2013 et 44 en 2012)
Les demandes d'accompagnement sont principalement orientées autour de la méthodologie de projet (35) et la
recherche de financements (18). Le nombre de jeunes porteurs de projets est en forte augmentation (18 en 2015,
5 en 2014), suite notamment à une manifestation organisée sur le campus de l'Université. D'autres demandes
concernent également le volontariat (11) et la communication (8). Les porteurs de projets accompagnés sont
principalement originaires de Dijon (41), puis de Chalon-sur-Saône (7), mais également de l'Yonne (6) et du
reste de la Bourgogne (18).
En 2015, le réseau Bourgogne Coopération a échangé ou travaillé avec 9 collectivités territoriales (Ville de
Dijon, Ville de Quetigny, Ville de Longvic, Ville de Chenôve, Conseil général de Saône et Loire, Grand Chalon,
Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan, Communauté de communes du clunisois, Ville
d'Auxerre)
Un nombre croissant de porteurs de projets sont renvoyés auprès de Bourgogne Coopération par des acteurs
ressources d'autres secteurs qui identifient mieux le rôle du réseau, tels que le Centre de Ressources pour la Vie
Associative de la Ville de Dijon (CRDVA), le Pôle d’Économie Solidaire de Côte d'Or, Alterre Bourgogne, etc.
Le nombre de porteurs de projet individuels a légèrement baissé en 2015. Afin de privilégier un
accompagnement de qualité, d'avantage de projet ont été accompagnés de façon individualisée, ce qui nécessite
un temps de travail plus conséquent (cf. ci-dessous).

Action 9 : ingénierie de projets individualisée
17 projets ont reçu un accompagnement personnalisé impliquant des rendez-vous préparatoires et/ou un travail
de recherche, contre 12 en 2014 et 4 en 2013. Ce sont des projets jugés comme stratégiques pour le
développement du réseau.
Alterre Bourgogne

Appui à la réalisation d'une brochure à destination des collectivités territoriales visant
à faciliter la prise en compte de la dimension internationale des politiques de
développement durable.

Association JEREMI

Accompagnement et conseil de l'association dans la structuration d'un projet d'eau et
d'assainissement au Burkina-Faso, en lien avec le bureau d'étude CORAIL et la Ville
de Dijon.

Lycée Hilaire de
Accompagnent de jeunes du lycée dans la rédaction et la préparation de leur discours
Chardonnet de Chalon- à l'occasion de l'inauguration de l'année européenne pour le développement à Paris.
sur-Saône
CRIJ de Bourgogne

Le 10 février, Bourgogne Coopération a participé et animé des temps d'échanges lors
du forum « Destination Europe » du CRIJ de Bourgogne à Dijon

Académie de Dijon

A la demande du Recteur, rédaction d'une proposition de concours académique autour
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de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (non mis en place à ce
jour).
Communauté de
communes de
l'Autunois-Morvan

Appui et conseil de la communauté de communes dans l'élaboration et la mise en
place d'un partenariat avec la commune de Ouéléni au Burkina-Faso et la mise en
place d'actions d'éducation à la citoyenneté mondiale sur le territoire.

Ville de Dijon

Appui à l'organisation des « Rencontres Climat » de la Ville de Dijon, en
préfiguration de la COP 21. La Ville de Dijon a, à cette occasion, accueilli ses villes
partenaires durant trois jours. Bourgogne Coopération a facilité l'organisation de la
manifestation et s'est ensuite plus particulièrement engagé dans la préparation d'une
simulation de COP 21 (cf. Partie 3).

CRID

Accompagnement dans l'organisation de l'Université d'été des mouvements sociaux et
de la solidarité internationale, qui aura lieu en juillet 2016 à Besançon

Altermondes

Rédaction d'un article publié dans Altermondes sur la dynamique éducative du lycée
Hilaire de Chardonnet à Chalon-sur-Saône.

Alterre Bourgogne

Rédaction d'un article d'information sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et le
réseau Bourgogne Coopération publié sur leur site Internet.

CANOPE de Dijon

Intervention aux « Rencontres de l'éducation au développement durable de Côte
d'Or» organisées par l'académie de Dijon et accompagnement individualisé des
enseignants présents

ESPE de Bourgogne

Accompagnement du responsable des relations internationales pour l'identification de
pistes de stages au Sénégal pour les étudiants de Master.

Université de
Bourgogne

Intervention dans le cadre d'un Master 2 « Communication » de l'Université de
Bourgogne afin de préparer le départ d'un groupe de jeune en Inde.

ESPE de Bourgogne

Intervention dans le cadre de la formation initiale des futurs enseignants de collège et
de lycée de l'académie.

Collectifs dijonnais,
Appui à la mise en place de la Semaine de la solidarité internationale, à la
chalonnais et de
mobilisation de cofinancements et à la structuration de leur organisation.
l'autunois pour la
solidarité internationale
Faculté de médecine

Intervention dans le cadre du Diplôme Universitaire d'Action Humanitaire sur le
thème du développement territorial et de la solidarité internationale.

Action 10 : formations
85 personnes ont été formées (76 en 2014)
4 journées et 32 heures de formation ont été proposées
(7 journées et 56 heures en 2014) :
- Animer un repas insolent, samedi 7 février, Dôle (36
participants)
- Mécénat et solidarité internationale, 24 avril, Dijon
(10 participants)
- Méthodologie de projets de solidarité internationale,
24 septembre, Dijon (15 participants)
- Mener un tandem solidaire, Décembre, Dijon (24
participants)

Par soucis d'économie, seul un prestataire externe a été
mobilisé cette année. L'équipe technique de Bourgogne
Coopération a animé elle-même deux journées de
formation.
L'année 2015 a été marquée par la volonté de proposer
des formations gratuites. Ce choix s'est avéré nettement
positif dans la mesure où les trois formations proposées
gratuitement furent complètes. Ainsi, malgré un
nombre plus restreint de formations, d'avantage de
personnes ont été formées en 2015.
Un programme annuel de formation a été réalisé,
imprimé en format A5 couleur à 2000 exemplaires.
Malheureusement, celui-ci n'a eu que très peu d'impact
sur la participation aux formations, faute d'une
diffusion suffisamment ciblée. La communication
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électronique semble suffire pour mobiliser un nombre
suffisant de participants tout au long de l'année.

Action 11 : animation de dispositifs
Nom

Bilan

Compléments d'information

Dispositif «
Jeunesse
Solidarité
Internationale
» (JSI)

- 1 dossier a été parrainé auprès du
Ministère des Affaires Étrangères et du
Développement International et du FONJEP
- Au total, 15 jeunes accompagnés, en
partenariat avec le Club Solidarité du lycée
Hilaire de Chardonnet.

En accord avec l'atelier mobilité de Léo Lagrange
basé à Dijon, également en capacité de parrainer
ce type de chantier, Bourgogne Coopération
apporte son appui aux projets non basés sur Dijon
et renvoie systématiquement les demandes
dijonnaises vers Léo Lagrange.

Dispositif «
Tandems
Solidaires »

- 16 « Tandems Solidaires » ont été
constitués et accompagnés techniquement et
financièrement au cours de l'année scolaire
2015 / 2016
- Deux départements sont concernés : la
Côte d'Or et la Saône et Loire
- 520 élèves ont bénéficié du dispositif «
Tandems Solidaires » pour l'année scolaire
2014 / 2015 (480 en 2014, 310 en 2013, soit
un total de 1310 élèves touchés en 3 ans)
- Des interventions proposées au premier et
au second degré au sein de l'académie de
Dijon
- Une formation annuelle (24 participants)
et une rencontre d'échange à « mi-parcours
» (22 participants) ont été organisées

Dispositif pilote initié à la rentrée 2013 en
Bourgogne, les « Tandems Solidaires » ont été
créés dans l'académie de Besançon en 2007. Ils
visent 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 leurs activités.
Le nombre de « Tandems Solidaires » constitué
est stable, mais l'intérêt des publics envers le
dispositif est croissant. De nouveaux
financements doivent être mobilisés pour
permettre de le développer d'avantage,
notamment le Département afin de faciliter
l'action dans les collèges et d'harmoniser
progressivement ce dispositif avec celui proposé
en Franche-Comté. Une demande de subvention a
été déposée en ce sens auprès du Département de
la Côte d'Or.
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PARTIE 3. MISE EN RESEAU & ANIMATION DES
TERRITOIRES
Objectif : 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
Action 12 : Animation et coordination régionale de campagnes citoyennes
Administrateur délégué au suivi des campagnes citoyennes : M. Pascal MAURANNE (CCFD Terre Solidaire)

12 – a. La Semaine de la solidarité internationale
Actions réalisées
- Organisation d'une rencontre
régionale de bilan et de
prospective, en présence de
Sébastien BAILLEUL, chef de
projet national (18 participants),
- Appui-conseil des collectifs
locaux,
- Formation des certains acteurs à
des outils d'animation (cf.
formations)
- Participation aux différentes
réunions de préparation de la
manifestation en région
- Recensement des initiatives
organisées,
- Réalisation d'un programme
régional en format électronique,
- Appui des acteurs à la
mobilisation de cofinancements,
notamment le dispositif « Coup de
pouce » du CRID,
- Promotion des évènements
organisés sur Internet et sur le site
national de l'évènement,
- Participation aux comités de
pilotages nationaux et à la
Rencontre Nationale des Acteurs de
la SSI à Paris.

Bilan

Compléments

En 2015, 67 manifestations ont été organisées, 60
associations et 18 collectivités territoriales ont été
mobilisées. Plus de 3000 participants sont estimés
en Bourgogne dont :
- Chalon sur Saône : 1947 personnes, dont 500
scolaires
- Dijon : environ 1000 personnes
- Mâcon : non renseigné
- Cluny : non renseigné
- Autun : 75 élèves

Depuis 2013, Bourgogne
Coopération est devenue la
coordination régionale de
la Semaine de la solidarité
internationale. Cette
dynamique consiste, sur la
base d'un partenariat avec
le CRID, à permettre
l'émergence de synergies
en Bourgogne autour de la
Semaine de la solidarité
L'édition 2015 fut notamment marquée par les internationale,
attentats du vendredi 13 novembre 2015, à la veille l'accompagnement des
du lancement de la manifestation, qui a acteurs et des initiatives
manifestement réduit l'affluence des évènements.
proposées, la promotion de
l'évènement et le lien avec
En 2015, le territoire régional comptait 6 collectifs l'échelon national.
d'animation de la Semaine de la solidarité
internationale :
- Autun
- Auxerre (édition 2016 en préparation)
- Chalon sur Saône
- Charnay les Mâcons
- Cluny
- Dijon
- Mâcon
Plusieurs éléments positifs sont identifiés pour cette
édition, notamment :
- La mobilisation de nouveaux acteurs (EREA
Claude Brosse à Charnay les Macons, etc)
- L'implication de plusieurs villages ou petites
communes dans des actions localisées : La Guiche,
Toucy, Tramayes, Villeneuve-la-Guyard, etc.
- Des évènements attirent plusieurs centaines de
personnes : journée « Repas du monde » à
Quetigny, soirée festive à Chalon-sur-Saône, etc.
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12. b - La campagne Alimenterre
Actions réalisées
Pour ce faire, un partenariat a
été conclu afin que Bourgogne
Coopération assure les tâches
suivantes :
- Mobilisation des acteurs de
la région pour l'organisation
de projections,
- Recensement et promotion
des séances organisées,
- Diffusion et récupération des
DVD,
- Gestion des droits de
diffusion ,
- Participation au comité de
pilotage national du festival.

Bilan
Cette première édition a vu la mobilisation de
559 personnes sur l'ensemble de la région. 15
projections ont été organisées par 6
organisations différentes :
- AgroSup (Dijon) : projection et échanges
autour du film "Et maintenant nos terres",
Dijon (21), 50 personnes
- Bibliothèque de Châtillon en Bazois (58),
en partenariat avec Bilan&Cie : projection du
film "Les Liberterres", 20 personnes
- Foyer de Rouy (58) : projection du film
"Ceux qui sèment", 50 personnes
- Comité de Jumelage de Quetigny, Maison
familiale rurale et AgroSup Dijon (21) :
projection et échanges autour du film "Et
maintenant nos terres" (50 personnes),
projection et échanges autour du film "Et
maintenant nos terres" (29 personnes)
- Lycée Agricole de Champs sur Yonne
(89) : projection du film "Roumanie : éleveurs
porcins à terre", projection et échanges autour
du film "Palme, une huile qui fait tâche" (7
classes mobilisées, soit 210 personnes)
- Lycée agricole de Fontaines (71) :
projection et échanges autour du film "Ceux
qui sèment", "9.70", "Palme, une huile qui fait
tâche", "Roumanie, éleveurs porcins à terre",
"Les Liberterres", "Marguerite, ou les impacts
de la filière lait française", "Copier-Cloner"
(71), "Et maintenant nos terres" (150
personnes)

Compléments
Organisé chaque année du 15
octobre au 30 novembre, le
festival de films
ALIMENTERRE est un
événement national et un outil
« clé en main » pour débattre
autour des enjeux agricoles et
alimentaires mondiaux au sein
de notre société. Il propose une
programmation nationale de
documentaires.
En 2015, Bourgogne
Coopération animait pour la
première fois cette
manifestation en Bourgogne, au
titre de « Pôle régional », suite
à la sollicitation de l'association
« Les Colporteurs », qui a
assuré ce travail jusqu'en 2014,
et du Comité Français pour la
Solidarité Internationale
(CFSI), coordinateur national
de la manifestation.

La majorité des acteurs mobilisés n'étaient pas
en contact avec Bourgogne Coopération
auparavant, notamment des acteurs issus du
secteur agricole (Lycées agricoles, maison
familiale rurale, AgroSup Dijon, etc.), et
implantés en milieu rural (Nièvre, Yonne). Ces
éléments constituent des avantages majeurs.
Le bilan de cette première édition est positif et
prometteur, tant sur le plan partenarial et que
pour l'ancrage territoriale de Bourgogne
Coopération.
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Action 13 : Développement d'actions en faveur de la jeunesse et de l'éducation à la citoyenneté mondiale
Administratrice déléguée à la jeunesse et à l'éducation à la citoyenneté mondiale : Mme Denise BOUSQUET
(APPUIS)
Les 2èmes rencontres de
l'éducation à la
citoyenneté mondiale en
Bourgogne : la citoyenneté
mondiale au cœur des
enjeux climatiques

Organisées en partenariat avec l'académie, ces rencontres d'une journée ont été
labellisées « COP 21 » et ont vu la participation de 104 personnes au total. La
thématique retenue a permis d'aborder de nouvelles thématiques et de mobiliser de
nouveaux acteurs, issus notamment du secteur de l'environnement et du
développement durable, notamment différents inspecteurs d'académies.
Une table-ronde a été proposée le matin, 6 ateliers simultanés ont été proposés
l'après-midi, ainsi qu'une agora des projets d'éducation à la citoyenneté mondiale à
l'issu du déjeuner.
Parmi les participants, on compte notamment :
– 20 intervenants et/ou organisateurs
– 39 personnels de l'académie de Dijon
– 45 membres d'associations de solidarité internationale de la région
– 17 acteurs du développement durable
– 6 personnes hors Bourgogne
Organisées pour la deuxième année consécutive, ces rencontres ont bénéficié d'une
visibilité intéressante. La présence de Denis ROLLAND, Recteur de l'académie de
Dijon ou de représentants du Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international ont été des signaux très positifs. Une manifestation
régionale sur le thème de l'éducation à la citoyenneté mondiale semble avoir toute
sa place dans le paysage bourguignon.

Réalisation d'un guide
pédagogique « Education
à la solidarité et à la
citoyenneté internationale
en classe de seconde » avec
le soutien de la
Commission européenne

En février 2015, Bourgogne Coopération a répondu à l'appel projet proposé par le
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international dans le cadre
de l'Année européenne pour le Développement, intitulé « Education à la
citoyenneté et à la solidarité internationale ». Le projet fut retenu parmi plus de
100 propositions.
Réalisé en partenariat avec l'académie de Dijon et le lycée Hilaire de Chardonnet,
il a consisté en la rédaction d'un guide pédagogique à destination des enseignants
de sciences économiques et sociales (SES). Sur la base d'un enseignement proposé
à Chalon-sur-Saône, il présente un cours de SES conforme au programme officiel
et réinterprété selon les outils et les méthodes de l'ECSI.
Description de l'ouvrage :
- Titre : « Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale en classe de
seconde : guide pédagogique à l'usage des enseignants de sciences économiques et
sociales dans le cadre d'un enseignement d'exploration »
- Ouvrage de 156 pages, publié à 750 exemplaires ;
- Version papier proposée au tarif de 15 €, publié sous licence créative
(reproduction autorisée avec mention de l'auteur), accessible gratuitement et
augmenté en ligne sur un site dédié (www.enseignement-ecsi.fr) ;
- Disponible à partir du 16 mars 2016, date à laquelle un temps de lancement
officiellement est prévu à Chalon-sur-Saône ;
- Public : plus de 5000 enseignants de SES en France, acteurs institutionnels et
associatifs engagés dans l'ECSI ;
35 contributeurs et 15 relecteurs ;
- Un comité de rédaction multi-acteurs composé de représentants de l'académie de
Dijon, d'experts de l'éducation et des SES et d'acteurs de la solidarité
internationale.
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Sa plus-value :
- Il est conforme au programme officiel de SES ;
- Il aborde les enjeux des SES sous l'angle international et développe de nouvelles
thématiques orientées autour de la citoyenneté et de la solidarité internationale ;
- Il propose des pistes d'actions concrètes pour permettre aux élèves de s'inscrire
dans une démarche d'engagement citoyen ;
- Il s'appuie sur des outils pédagogiques participatifs, interactifs et réflexifs
inspirés de l'éducation populaire.
Ce projet fut majeur pour Bourgogne Coopération, tant du point de vue des
moyens consacrés, des acteurs coordonnés que de la reconnaissance, nationale,
qu'il a apporté. Par ailleurs, il a contribué à renforcer la crédibilité de l'ECSI au
sein de l'éducation formelle et a permis au MAEDI de tisser des liens avec le
Ministère de l’Éducation Nationale sur ce sujet.
Organisation d'une
simulation de « COP 21 »
en partenariat avec la
Ville de Dijon et
l'académie de Dijon

Le lundi 23 novembre 2015, à la demande la Ville de Dijon et dans le cadre des «
Rencontres Climat » organisées en amont de la « COP 21 », Bourgogne
Coopération a mis en place une simulation de COP 21 avec des élèves de 1ère S du
lycée international Charles de Gaulle de Dijon.
Pour cela, 4 séances de préparation ont été organisées et 34 élèves mobilisés.
Le jour de la présentation de cette simulation, près de 200 participants étaient
présents dont environ 150 lycéens de l'agglomération dijonnaise.
Cette journée a bénéficié d'une visibilité importante, voyant notamment la
participation des villes partenaires européennes et internationales de Dijon, et de
nombreux acteurs du territoire.

Solid'info, le forum jeune
de la solidarité
internationale

Bourgogne Coopération a organisé une rencontre à destination des jeunes,
notamment des étudiants, souhaitant s'engager dans le domaine de la solidarité
internationale. Les axes « insertion professionnelle » et « métiers de l'aventure, de
l'humanitaire et du développement » ont été développé, à travers la présence de
responsables de grandes ONG.
Une vidéo de promotion de l'engagement dans la solidarité internationale à
destination des jeunes de Bourgogne, réalisée en 2014, fut utilisée pour
promouvoir l'évènement.
Au total, la rencontre à réunit 62 participants, dont 10 scolaires captifs. Elle a
permis à une quinzaine de jeunes de participer à des projets de solidarité
internationale par la suite, sous différentes formes.
Des liens ont été tissés avec les associations étudiantes de solidarité internationale,
les réseaux nationaux « Starting Block » et « Etudiants & Développement », mais
demandent encore à être développés. Pour développer cette manifestation, un
travail plus institutionnel doit être engagé, avec des acteurs tels que l'Université de
Bourgogne, Sciences Po ou AgroSup.

Co-organisation d'une
rencontre d'échange
autour de l'engagement
des volontaires dans des
dynamiques d'éducation à
la citoyenneté mondiale en
partenariat avec France
Volontaires

Le 4 juillet 2015, Bourgogne Coopération a organisé en partenariat avec France
Volontaires une rencontre d'échange autour de l'engagement des volontaires dans
des dynamiques d'éducation à la citoyenneté mondiale en partenariat avec France
Volontaires. Elle a mobilisé 14 participants, représentant 9 structures, a permis
d'identifier les points de vus d'acteurs clefs de la région dans ce secteur.

Le comité régional pour la Bourgogne Coopération a participé aux travaux du COREMOB de Bourgogne mis
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mobilité des jeunes
(COREMOB) et le Fond
d'expérimentation
Jeunesse (FEJ)

en place en 2015 à l'initiative de la région Bourgogne, de la DRJS et de l'académie
de Dijon.
Le réseau est également partenaire du CRIJ dans le cadre du projet de « Plateforme
collaborative mobilité internationale Bourgogne Franche-Comté », projet financé
par le FEJ, qui consiste notamment à réaliser un site Internet consacré à la mobilité
des jeunes en Bourgogne Franche-Comté, un programme de formation mutualisé,
etc.

Action 14 : Concertation géographique et « groupes pays »
Administrateur délégué au suivi des « Groupes pays »: M. Jean-Michel THOMAS (Comité de jumelagecoopération de Quetigny-Koulikouro-Bous)
En 2015, Bourgogne Coopération a impulsé une dynamique de concertation géographique et mis en place des «
Groupes pays ». Au total, 10 rencontres ont été organisées, sous différentes formes (réunions de travail,
conférences, ciné-débat, etc.). Chaque groupe pays a désigné un référent pour le suivi et l'animation des activités,
en lien avec l'équipe technique. Un état des lieux des acteurs engagés dans ces pays, concluant en enquête de
plusieurs mois engagée fin 2014, a été réalisé et est accessible en ligne. Elle a recensé au total 101 structures.
Groupe

Composition

Groupe Mali 32 structures dont :
- 19 associations locales
- 11 antennes locales
d’une structure nationale
- 1 collectivité territoriale
(Quetigny)
- 1 institution hospitalière
(Chalon

Actions réalisées
- Référent : M. Jean-Michel THOMAS (Comité de jumelagecoopération de Quetigny-Koulikouro-Bous)
- 4 rencontres organisées
- 1 rencontre régionale organisée le 14 février 2015 à Quetigny : 43
personnes et 16 structures mobilisées ;
- Principaux travaux initiés par le comité de pilotage du groupe :
réalisation d'un questionnaire visant à poursuivre l'état des lieux
réalisé en 2015.

- Pas de club d’élèves du
secondaire
BurkinaFaso

48 structures dont :
- 33 associations locales
- 10 antennes locales
d’une structure nationale
- 1 collectivité territoriale
(CCGAM)
- 1 centre de recherche
(Centre archéologique de
Bibracte)
- 3 clubs d’élèves du
secondaire

Niger

1 structures dont :
- 9 associations locales
- 10 antennes locales
d’une structure nationale
- 2 clubs d’élèves du

- Référent : M. Alain BARRIER (Creusot Bourgogne Solidarité
Sahel Niger)
- 4 rencontres organisées
- 10 personnes représentant 9 structures mobilisées
- Principaux travaux initiés par le comité de pilotage du groupe : 1
mission commune réalisée aux mois d'octobre / novembre 2015 à
Niamey, visant à promouvoir les membres du groupes, la dynamique
de concertation initiée et à rencontrer différents acteurs
institutionnels du Niger ; réalisation d 'un document de
communication commun, présentant les projets menés par les
membres du groupe ; création de fichiers partagés et d'une mailing
liste commune.
- Référente : Mme Jocelyne HERBERT (Association des
Burkinabés de Bourgogne)
- 3 rencontres organisées
- 1 rencontre régionale organisée le 11 avril 2015 au Grand Dijon,
mobilisant 50 participants représentant 17 structures
- 1 délégation burkinabé a été accueillie, ainsi que le Consul
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secondaire

honoraire du Burkina-Faso
- Principaux travaux initié par le comité de pilotage du groupe :
organisation d'une conférence le 6 octobre 2015 sur le thème de la
crise politique au Burkina-Faso, en présence de David
THIOMBIANO, journaliste, ancien présentateur à la RTF (54
participants), organisation d'une soirée projection-débat autour du
film « Capitaine Sankara » (Réalisé par Christophe CUPELIN) en
partenariat avec le Cinéma Devosges de Dijon (49 participants)

Action 15 : Appui aux collectivités et coopération décentralisée
En partenariat avec France Volontaires, Bourgogne Coopération a organisé une rencontre d'information à
destination des collectivités territoriales de la région autour de l'appel à projet « Mobilité internationale des
jeunes » du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international le 4 novembre 2015 au Grand
Dijon. 9 collectivités territoriales de la région se sont mobilisées.
Bourgogne Coopération a été sollicité par la Ville de Dijon, la Communauté de communes du Grand-Autunois
Morvan et le Grand Dijon pour apporter un appui technique aux dynamiques de coopération décentralisée ou
d'éducation à la citoyenneté mondiale.
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PARTIE 4. DEVELOPPEMENT & PARTENARIATS
Objectif : Développer un réseau régional multi-acteurs pérenne, mobiliser les moyens et les acteurs nécessaires
pour mettre en place ses objectifs

Vie du réseau
L'assemblée générale 2015 a eu lieu le 28 mars 2015 à la Maison de l'architecture et de l'environnement du
Grand Dijon, Latitude 21. 45 organisations étaient présentes ou représentées.
M. Rachid BENSACI, membre du collectif chalonnais pour la solidarité internationale, a été élu Président de
Bourgogne Coopération, succédant à M. Claude VIELIX.
M. François FOURREAU (Léo Lagrange Centre-Est), Mme Emmanuelle ALLAIS (Ligue de l'enseignement) et
Jean DUPRAZ (OXFAM Côte d'Or) ont été élus au conseil d'administration.
Le conseil d'administration s'est réuni 5 fois au cours de l'année 2015. Sa composition est détaillée en annexe.
Le bureau est composé comme suit :
– Président : M. Rachid BENSACI (Collectif chalonnais pour la solidarité internationale)
– Vice-Présidente : Mme Denise BOUSQUET (APPUIS)
– Secrétaire : Mme Blandine MORANT (Euphorbe En Illabakan)
– Trésorier : M. Pascal MAURANNE (CCFD Terre Solidaire)
Trois délégués / référents ont été désignés par le conseil d'administration pour assurer la mise en place et le suivi
des activités :
– Education et jeunesse : Mme Denise BOUSQUET (APPUIS)
– Campagnes citoyennes : M. Pascal MAURANNE (CCFD Terre Solidaire)
– Groupes pays : M. Jean-Michel THOMAS (Comité de jumelage-coopération de Quetigny-KoulikouroBous)
– Fusion avec le CERCOOP Franche-Comté : M. François FOURREAU (Léo Lagrange Centre-Est)
Au 31 décembre 2015, le réseau Bourgogne Coopération compte 75 membres :
– 68 associations
– 4 collectivités territoriales
– 2 institutions (ESPE, Académie de Dijon).
– 1 SCIC
La répartition par Département est la suivante :
– Côte d'Or : 45
– Saône et Loire : 21
– Yonne : 8
– Nièvre : 1
Le réseau compte 13 nouveaux adhérents : Communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, École du
Monde Dijon, CASE, Sud Mali Solidarité, Bibliothèque du Sahel, AVANCES, LACIM Comité de l'Oze, Jaga
Tana Lalun, Comité de jumelage Coopération Toulon – Ibalghane, Beogo Neere, Collectif Solidarité
internationale 21, SCIC Artisans du Monde, Grandir au Sénégal
7 structures n'ont pas renouvelé leur adhésion. Ce sont notamment des structures qui ne participent pas aux
dynamiques proposées par Bourgogne Coopération ou qui connaissent des difficultés soutenues dans leur propre
développement (manque de bénévoles, manque de temps, etc.).
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Les projets menés conduisent naturellement à l'adhésion de nouvelles structures, tout particulièrement les «
Groupe pays », les « Tandems Solidaires » et les formations.
En 2015, l'assemblée générale a notamment adopté un rapport d'orientation mentionnant des objectifs précis à
atteindre et actant l'élargissement du conseil d'administration et la mobilisation de délégués.

Ressources humaines
`Au 31 décembre 2015, Bourgogne Coopération compte 2,1 ETP répartis comme suit :
– Un directeur, M. Benjamin LEGER, en 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.
– Un chargé de mission « Education et citoyenneté », M. Hugo CASSAGNAUD, en CDI à temps plein à
partir du 1er janvier 2016 suite à un CDD de 2 ans en CUI-CAE. Ses missions concernent
principalement les campagnes citoyennes (Semaine de la solidarité internationale, campagne
ALIMENTERRE), la jeunesse et l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
– Une chargée de mission déléguée par l'académie, Mme Pauline DEYME, enseignante de SVT au lycée
Charles de Gaulle 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.
En 2015, Bourgogne Coopération a accueilli 4 volontaires en service civique. Toutes les missions proposées
correspondent à durée de travail hebdomadaire de travail de 28h.
– Mme Delphine SEVESTRE (Octobre 2014 – Juillet 2015) : animation des « Groupes pays »
– Mme Mathilde LABREGERE (Novembre 2014 – Août 2015) : communication
– Mme Marie ALLEX (Octobre 2015 – Juillet 2016) : éducation à la citoyenneté mondiale
– Mme Cyrielle COLLIN (Octobre 2015 – Décembre 2015) : animation des « Groupes pays ». Mme
Cyrielle COLLIN a été embauchée début 2016 en CDI et a du rompre son contrat de volontariat.
–
Partenaires régionaux et nationaux
Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement International apporte un soutien financier au titre des
« Réseaux régionaux multi-acteurs » dans le cadre d'une convention de partenariat triennale en cours jusqu'en
2015. Celle-ci sera renouvelée pour la période 2016-2018.
Une convention de partenariat avec l'académie de Dijon est en cours jusqu'en 2015 et devra être renouvelée en
2016.
La notoriété du réseau semble s'être accrue auprès des collectivités territoriales : 4 collectivités sont actives au
sein du réseau, un total de 10 collectivités l'ont sollicité au cours de l'année. Toutefois, seule une collectivité a
souhaité rejoindre le réseau Bourgogne Coopération et le soutenir activement, la Communauté de communes du
Grand Autunois-Morvan. Toutefois, le nombre de collectivités adhérentes est encore faible.
- 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. Elle devra être renouvelée en 2016.
- La Communauté Urbaine du Creusot-Montceau a souhaité supprimer sa délégation « coopération décentralisée
» au cours de l'année 2014.
- Une demande de subvention a été déposée auprès du Département de la Côte d'Or en fin d'année 2015.
- Le réseau n'a bénéficié d'aucun soutien du Conseil régional de Bourgogne en 2015. Quelques échanges
techniques ont eu lieu au cours de l'année.
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Le partenariat annuel avec le CRID, visant à développer et à coordonner la Semaine de la solidarité
internationale sur le territoire régional a été renouvelé pour une année supplémentaire. Un partenariat a été signé
avec le CFSI afin d'animer et de coordonner la campagne ALIMENTERRE en Bourgogne. L'adhésion au réseau
national Ritimo a également été renouvelée.
Enfin, la collaboration étroite avec l'ensemble des « Réseaux régionaux multi-acteurs » (RRMA) s'est poursuivie.
La notoriété et les sollicitations collectives auprès des RRMA sont en nette augmentation depuis plusieurs mois
et l'enjeu de leur coordination et de leur structuration à l'échelle nationale s'impose. Les RRMA bénéficient
désormais d'une place au sein de la Commission Nationale pour la Coopération Décentralisée (CNCD) et de la
Commission Nationale pour le Développement et la Solidarité Internationale (CNDSI).
En 2015, le réseau Midi-Pyrénées Coop Dev a assuré le secrétariat des RRMA. En 2016, ce sera Territoires
Solidaires, réseau de la région PACA.
Un appui financier triennal (2015-2017) a été sollicité et obtenu auprès de l'Agence Française de Développement
dans le cadre du dispositif « FONJEP-EAD »
L'ESPE de Bourgogne et AgroSup Dijon ont sollicité Bourgogne Coopération en 2015 pour des interventions et
des appuis. Plusieurs échanges ont permis d'effectuer des propositions plus poussées de partenariats, mais ces
derniers n'ont pas encore pu aboutir. Une convention de partenariat a notamment été rédigé avec l'ESPE de
Bourgogne.

Fusion avec le CERCOOP Franche-Comté
Suite à l'approbation de la réforme territoriale instaurant la création de la grande région Bourgogne FrancheComté, des représentants de Bourgogne Coopération et du CERCOOP Franche-Comté se sont rencontrés le 26
octobre 2015, à Dôle, pour échanger autour des modalités de leur rapprochement.
M. Eric DURAND, Président du CERCOOP, M.Rachid BENSACI, Président de Bourgogne Coopération,
M.François FOURREAU, administrateur de Bourgogne Coopération, M.Ousmane SYLL, Directeur du
CERCOOP et M.Benjamin LEGER, Directeur de Bourgogne Coopération ont participé à cette rencontre.
Les principales conclusions des échanges sont :
- Nécessité de permettre l'existence d'un réseau régional unique sur la grande région : dans cette perspective, la
fusion des deux réseaux existants et la création d'un nouveau semble être le scénario le plus pertinent ;
- Un groupe de travail bipartite doit conduire le processus de rapprochement : celui-ci devra établir un état des
lieux et une feuille de route en consultant l'ensemble des membres ;
- La fusion des réseaux peut raisonnablement être imaginée à l'horizon du printemps 2017.
Le compte-rendu détaillé de cette rencontre est disponible auprès du réseau Bourgogne Coopération.
Le conseil d'administration du 16 décembre 2015 s'est prononcé en faveur des orientations et a constitué un
groupe de travail sur ce sujet composé de :
– M. François FOURREAU (Léo Lagrange Centre-Est)
– M. Jean-Michel THOMAS (Comité de jumelage-coopération de Quetigny-Koulikouro-Bous)
– M. Claude VIELIX (Club Unesco Dijon)
– Un représentant de la Ville de Dijon
– M. Benjamin LEGER (Bourgogne Coopération)
– Des représentants du CERCOOP F-C (en cours de désignation)
Ce groupe de travail a réalisé un état des lieux des deux réseaux en vue de la fusion. Pour le consulter, contacter
l'équipe de Bourgogne Coopération.
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ANNEXES
Annexe 1. Liste des membres au 31/12/15

[A]
ABFAH
Action contre la faim Côte d'Or
Action contre les violences faites à la femme
Action contre les violences liées au travail des enfants
ADAH
AGIR abcd
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière - Bourgogne
AFDI Bourgogne Franche-Comté
Aide aux enfants de la Francophonie
Aide & Action - Côte d'Or
APPUIS
Artisans du Monde Dijon SCIC
Association des Burkinabés de Bourgogne (ABB)
Association France Palestine Solidarité - Côte d'Or (AFPS)
Association malienne de Dijon (AMD)
Association pour la Promotion des Arts (APA)
AVANCES
[B]
Beogo Neere
BOFA
Bourgogne Mali - Bibliothèques du Sahel
[C]
CALA France
CASE - Collectif Afrique Sahel Entraide
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
Chakana
Creusot Bourgogne Solidarité Sahel Niger
Collectif pour chalonnais pour la solidarité internationale
Collectif solidarité internationale 21
Comité de jumelage-coopération de Quetigny-Koulikouro-Bous
Comité de jumelage Coopération Toulon - Ibalghane
Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan
Coumba Ka
CRIJ Bourgogne
[D]
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DCC de Côte d'Or
[E]
Echanger & Changer
École du Monde Dijon
Électriciens Sans Frontières Bourgogne Franche-Comté
ELEZO
ESPE de Bourgogne
Euphorbe En Illabakan
Equimax
[F]
Faso Lili
Fédération Française pour l'Unesco bourgogne Franche-Comté
[G]
GREF Centre-Est
Grandir au Sénégal
Grand Chalon
Graine d'espoir
Groupe Baobab 89
[J]
Jaga Taga Lalun
JEREMI
Joigny Baobab
[L]
LACIM Comité de l'Oze
LACIM Le Creusot
LACIM du Sénonais
La Croix du Sud
Lagm Taaba
Léo Lagrange Centre-Est
Les Colporteurs
Ligue de l'enseignement Bourgogne
Lycée Hilaire de Chardonnet de Chalon-sur-Saône
[M]
Maison des Jumelages et de la Francophonie - Auxerre
[O]
OIKOCREDIT – Bourgogne Franche-Comté
OXFAM France – Délégation de Côte d'Or
[P]
Peuples solidaires Givry
[R]
RIAC Longvic
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[S]
Solidarité Aux Femmes Excisées (SAFE)
Secours Catholique Bourgogne
Soleil d'enfants du Pérou
[V]
Ville de Dijon
Ville de Quetigny
Institutions membres de droit : Académie de Dijon, Ministère des Affaires Étrangères et du
développement international (MAEDI).
Total : 74 membres, 67 associations, 4 collectivités territoriales, 2 institutions, 1 SCIC
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Annexe 2. Composition du conseil d'administration

Collège « associations »
Fonction

Président

Nom

Structure

Mail

Fin du
mandat

Mme Emmanuelle
ALLAIS

Ligue de l'enseignement de
Bourgogne

eallais@laliguebourgogne.org

2016

M. Rachid BENSACI

Collectif chalonnais pour la
solidarité internationale

rachid.bensaci71@gmail.com

2017

Club Solidarité du lycée Hilaire de
Chardonnet

denisebousquet@hotmail.fr

2018

M. Henri BRIQUEZ

Électriciens Sans Frontières
Bourgogne Franche-Comté

briquez@libertysurf.fr

2016

M. Jean DUPRAZ

Oxfam 21

jean.dupraz@free.fr

2018

M. Alain LENUD

La Croix du Sud

lenud.alain@wanadoo.fr

2016

M. François FOURREAU Léo Lagrange Centre-Est

francois.fourreau1@orange.fr

2018

M. Pascal MAURANNE

CCFD Terre Solidaire 71

pmauranne@free.fr

2018

M. Bernard MAURICE

Cercle Buffon

cercle.b@neuf.fr

2016

Mme Blandine
MORANT

Euphorbe en Illabakan

blandine.morant@aliceadsl.fr

2017

M. Jean-Michel
THOMAS

Comité de jumelage-coopération de
Quetigny

thomasdanies@gmail.com

2017

M. Claude VIELIX

Club Unesco Dijon

c.b.vielix@wanadoo.fr

2018

ViceMme Denise
Présidente BOUSQUET

Trésorier
Secrétaire

Collège « collectivités territoriales »
Mme Sladana ZIVKOVIC

Ville de Dijon

szivkovic@ville-dijon.fr

M. Gilbert DARROUX

Communauté de Communes du
Grand Autunois Morvan

gilbertdarroux@yahoo.fr

M. Christian MARMILLON

Grand Chalon

christian.marmillon@legrandchalon.fr

Bourgogne Coopération

bleger@bourgognecooperation.org

Collège « salariés »
M. Benjamin LEGER

Collège « entreprises et coopératives »
SCIC Artisans du Monde Dijon

Collège « institutions »
Mme Natacha LANAUD-LECOMTE

Académie de Dijon

natacha.lanaud-lecomte@ac-dijon.fr
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Annexe 3. Liste des « Tandems Solidaires »
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