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PARTIE 1.
INFORMATION & COMMUNICATION
Objectifs 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 sur Internet
En chiffres :
●
●
●
●
●

12.217 visites en 2016, soit plus de 1.200 visiteurs par mois en moyenne (14.812 en 2015, 8.051 visites
en 2014, 5.024 en 2013)
26.103 pages vues (27.042 en 2015, 18.773 en 2014, 15.212 en 2013)
9.422 visiteurs uniques (10205 en 2015, 6878 visiteurs uniques en 2014, 3507 en 2013)
95 articles publiés en 2017 (121 articles publiés en 2016)
124 évènements relayés en 2016 (176 évènements relayés en 2015)

Suite à une nette augmentation de l'audience du site Internet en 2015 (conséquente à une mise à jour de la base
de données du réseau et à l’augmentation du nombre d’activités de la structure), celle-ci s’est stabilisée en 2016,
voyant le nombre de visiteurs très légèrement diminuer. L’activité du site a légèrement diminué également en
2016.
Les visiteurs sont principalement originaires des bassins dijonnais (38 %) et chalonnais (9 %). Le reste de la
région Bourgogne représente près de 30 % des visiteurs et est en augmentation. 20 % des visiteurs sont basés
dans le reste de la France, notamment à Paris (10%) et en Franche-Comté (5%).
Les pages les plus visitées sont « Actualités » (8734 pages vues), « Financements » (1907 pages vues) et les
pages de présentation de Bourgogne Coopération (1122 pages vues).
Cet espace d'information est également une vitrine régulièrement jugée claire et moderne par les visiteurs.
Des publications ont progressivement été partagées et mutualisées avec le CERCOOP F-C et un travail de
conception et refonte du site Internet du futur réseau régional de Bourgogne-Franche-Comté a été impulsé.
Action 2 - Diffusion de lettres d'information et animation de pages sur les réseaux sociaux
En chiffres :
●
●
●
●
●
●
●
●

6 lettres d’informations diffusées (7 en 2015, 9 en 2014 ; 4 en 2013)
35 points d’information diffusés (12 en 2016, 11 en 2015)
3 envois par mois en moyenne
3707 abonnés (3589 en 2016, 1370 abonnés en 2014 ; 1028 en 2013)
835 abonnés sur Facebook (574 en 2015, 411 en 2014 ; 319 en 2013)
250 abonnés sur Twitter (179 en 2015, 95 en 2015)
1923 lectures pour l'article le plus consulté (1910 en 2015)
162 « J'aime » pour l'article le plus apprécié (120 en 2015)

L'impact des lettres d'informations est de plus en plus 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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C’est pourquoi cet outil a été privilégié en 2016, notamment afin de diffuser des informations ciblées concernant
des actions ou des manifestations organisées directement par le réseau.
En 2016, le compte Facebook a été privilégié au compte Twitter.
Le nombre de réactions et de contacts liés à une publication d’information sur Facebook a nettement augmenté
cette année. Cet outil de communication apparaît complémentaire au site Internet et aux lettres d’informations. Il
présente l’intérêt de faire vivre un réseau social et de toucher un public différent de celui qui est inscrit aux
newsletters de l’association.
L’augmentation de l’audience des publications est notamment liée à une activité régulière sur ce réseau, à
l’utilisation de mots clefs et à l’identification individuelle régulière d’acteurs membres du réseau ou de partenaires
lors des publications.
Action 3 - Veille informative, diffusion de documentation et de ressources spécialisées
En chiffres :
●
●

Plus de 400 documents d'information accessibles au prêt ou à la vente
3 expositions réalisées par le réseau Ritimo sont disponibles au prêt à la demande : “Partir pour être
solidaire”, “Halte aux préjugés sur l'immigration”, “8 fois Oui”.

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.
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, pour lequel des outils spécifiques sont
régulièrement recherchés par les « Tandems Solidaires ». Celui s'effectue la plupart du temps de façon
dématérialisée.
En 2016, 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, l’association ne bénéficie actuellement pas des locaux adaptés à ce
type de service. 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 par ailleurs la connaissance et
l'accès à des ressources matérielles ou électroniques spécialisées (Altermondes, Antipodes, etc.).
Action 4 - Représentation et promotion du réseau
Au cours de l'année 2016, le réseau Bourgogne Coopération fut représenté par ses administrateurs ou son
équipe technique au sein de 29 événements locaux et nationaux :
Evénements en Bourgogne :
●
●
●
●
●
●

Rencontres “Jeunesse, partenariats et échanges entre la France, l’Allemagne et la Pologne” de
l’AFCCRE (Grand Dijon)
Intervention de présentation du réseau dans le cadre de la journée régionale de la coopération
internationale des lycées agricoles de la DRAAF (Dijon)
Conférence annuelle d’Alterre Bourgogne sur le thème des inégalités territoriales (Dijon)
Colloque “Action humanitaire et médicaments” du DUAH de la Faculté de médecine (Dijon)
Intervention dans le cadre du Diplôme Universitaire d’Action Humanitaire de la Faculté de médecine
(Dijon)
Intervention dans le cadre d’une table-ronde d’information sur le volontariat de solidarité internationale
de France Volontaires (Dijon)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Assemblée générale de l’AFDI (Quetigny)
Intervention dans le cadre d’une table-ronde dans le cadre du Festival “Web Bindé” à Bibracte (58)
Accueil des étudiants internationaux de l’Université de Bourgogne (Dijon)
Accueil des lycéens de Simone Weil dans le cadre de leur projet “Sur les chemins de l’engagement”
(Dijon)
Manifestation du Printemps de l’Europe (Dijon) et du Joli Mois de l’Europe (Chalon sur Saône, etc.)
Appui à l’organisation d’une rencontre d’information et d’échange du Conseil régional et France
Volontaires sur le volontariat de service civique à l’international (Dijon)
Colloque “Flux migratoire dans l'UE” du CREDESPO (Dijon)
Animation d’un atelier dans le cadre des Assises régionales de la solidarité internationale de la Région
Bourgogne-Franche-Comté (Dijon)
Manifestations de la 19ème Semaine de la solidarité internationale et de la de la campagne Alimenterre
(Dijon, Chalon sur Saône, Auxerre, Cluny, Quetigny, Beaune, etc.)
Réunion d’information sur les appels à projets du Conseil régional (Nevers)
Rencontre d’information et de lancement du dispositif “Parcours citoyen 21” de l’Académie de Dijon
(Dijon)
Réunions d’information sur les appels à projets du Conseil régional (Dijon)
Intervention dans le cadre d’une table-ronde au PIJ d’Auxerre dans le cadre d’une journée d’information
sur la mobilité internationale (Auxerre)

Évènements en Franche-Comté :
●
●
●
●
●

Intervention et animation d’un module de formation lors des Universités d’été de la solidarité
internationale et des mouvements sociaux du CRID (Besançon)
Assemblée générale du CERCOOP F-C (Besançon)
Réunions d’information sur les appels à projets du Conseil régional (Besançon)
Journée régionale du CERCOOP F-C (Dôle)
Réunion du groupe de travail EEDD/ECSI animé par le CERCOOP F-C (Besançon)

Evènements hors-région :
●
●
●
●
●
●
●

Intervention dans le cadre d’un atelier lors des journées nationales des postes FONJEP-EAD de l’AFD
(Paris)
7ème forum de Cités-Unies France (Paris)
Rencontre d’information du FORIM sur le développement durable et la mobilisation des migrants (Paris)
Rencontre de la Plateforme “Genre et développement” (Paris)
Rencontres techniques nationales des réseaux régionaux de la coopération (Marseille)
Conférences des Présidents des réseaux régionaux multi-acteurs (Paris)
Intervention dans le cadre d’une table-ronde lors des “Rencontres des acteurs de l’éducation au
développement” de l’AFD (Paris)

Le réseau a également été représenté à diverses assemblées générales d’associations (Mouvement associatif,
AFDI, APPUIS, CRESS, etc.)
L'action du réseau Bourgogne Coopération a par ailleurs été relayée 8 fois dans les médias :
● 5 émissions de radio : France Bleu, RCF, Radio Campus (2 passages), Radio Morvan
● 6 articles de presse : Bien Public (4 articles), Journal du Centre, Journal de Saône et Loire
Action 5 - Identification des acteurs
En chiffres :
●
●
●

382 structures recensées en Bourgogne
25 acteurs supplémentaires recensés en 2016
Réalisation en 2016 de 4 états des lieux ciblés ayant notamment permis la mise à jour de données :
Sénégal, Amérique Latine, Yonne, Nièvre
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●

La base de données du CERCOOP F-C a été ouverte et adaptée aux acteurs bourguignons
(communication prévue en 2017)

Le réseau Bourgogne Coopération n’a pas développé de base de données publique des acteurs de la
coopération internationale car ce travail était réalisé par l’ex Conseil régional de Bourgogne. Sur la base de ce
travail, le réseau a réalisé différents état des lieux des acteurs selon les projets qu’il menait et ainsi pu mettre à
jour les coordonnées de plusieurs dizaines d’acteurs.
Dans la perspective de la fusion, la base de données exhaustive des acteurs du CERCOOP a été
progressivement ouverte aux acteurs de Bourgogne.
Pour rappel, plusieurs études ou état des lieux ont été menés 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 le Sahel (2014-2015).
Le site Internet héberge par ailleurs des « Fiches acteurs » pour chacune de ses organisations membres. Sur 81
organisations membres, 14 n'ont actuellement pas de « Fiche acteurs » en ligne. Dans le cadre de la fusion avec
le CERCOOP F-C, ce travail a été mis en veille afin de définir une démarche propre au nouveau réseau.
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PARTIE 2.
ACCOMPAGNEMENT & FORMATION
Objectifs de l’association : 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 6 : Accueil, orientation et accompagnement individualisé des porteurs de projets
Chiffres et faits marquants :
●
●
●

69 porteurs de projets individuels ont été accompagnés en 2016. C’est un nombre relativement stable
par rapport aux années précédentes (72 en 2015, 87 en 2014, 80 en 2013 et 44 en 2012)
Le nombre de jeunes porteurs de projets est en augmentation : 25 demandes liées à la mobilité
internationale des jeunes en 2016 (18 en 2015, 5 en 2014), tandis que les demandes liées au
financement de projet (21) et à la méthodologie restent nombreuses.
La proportion de porteurs de projets issus des départements de l’Yonne (16%) et de la Nièvre (4%) est
un légère augmentation mais reste faible en comparaison à la Côte d’Or (52%) et la Saône et Loire
(28%)

L'équipe du réseau Bourgogne Coopération accueille des porteurs de projets sur rendez-vous et répond à leur
question par courriel ou par téléphone.
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 l’Académie de Dijon, 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 accompagnés s’est stabilisé depuis 2015. Ces derniers sont
désormais plus souvent orientés et accompagnés par le biais des autres services et outils du réseau, à savoir les
formations, les Tandems Solidaires, les rencontres d’échanges ou les groupes de travail.
Si le nombre de projets accompagnés s’est stabilisé, le temps de travail consacré à cette mission s’est accru du
fait d’un travail d’accompagnement plus poussé, conduisant parfois à l’organisation de deux voire trois rendezvous avec les porteurs de projets.
Afin de décentraliser l’accompagnement, des permanences d’appui-conseil dans les différents départements de
la Région ont été définies fin 2016 pour l’année 2017.

Action 7 : formations, ateliers, temps d’échanges et d’information des porteurs de projets
Chiffres et faits marquants :
●
●
●
●

98 personnes ont été formées (85 en 2015, 76 en 2014)
10 journées et 72 heures de formation ont été proposées (4 journées et 32 heures en 2015, 7 journées
et 56 heures en 2014)
9 formations ont été entièrement animées par l’équipe technique de Bourgogne Coopération, 1
prestataire a été mobilisé au cours de l’année, 5 partenaires ont été mobilisés
5 formations ont été organisées en Côte d’Or, 2 en Saône et Loire, 2 dans l’Yonne, 2 dans la Nièvre

Journées et ateliers de formations organisées en 2016 :
Bourgogne Coopération - Projet de rapport d'activités 2016
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Thème

Lieu

Participants

Date

Partenaires

Durée

Initiation à l’éducation à la
citoyenneté mondiale

Dijon (21)

23

14 février
2016

Alterre Bourgogne

8h

Concevoir un projet de
coopération et de
solidarité internationale

Dijon (21)

16

22 avril
2016

Mener un projet
d'éducation à la
citoyenneté mondiale
dans le cadre d'un
Enseignement Pratique
Interdisciplinaire (EPI)

Dijon (21)

12

21
novembre
2016

Académie de Dijon

8h

Animer un “Tandem
Solidaire”

Nevers (58)

2

25
novembre
2016

Académie de Dijon
Canopé

4h

Concevoir un projet de
coopération européenne
et internationale

Nevers (58)

7

25
novembre
2016

Animer un “Tandem
Solidaire”

Avallon (89)

2

30
novembre
2016

Académie de Dijon

4h

Mener un projet
d'éducation à la
citoyenneté mondiale
dans le cadre d'un
Enseignement Pratique
Interdisciplinaire (EPI)

Autun (71)

7

1 décembre
2016

Académie de Dijon

8h

Concevoir un projet de
coopération et de
solidarité internationale

Auxerre (89)

5

2 décembre
2016

Ligue de
l’enseignement 89

8h

Animer un “Tandem
Solidaire”

SaintGermain du
Plain (71)

9

7 décembre
2016

Académie de Dijon

4h

Financer son projet de
coopération européenne
et internationale

Dijon (21)

15

8 et 9
décembre
2016

Pôle d'economie
solidaire 21

12h

8h

8h

98
participants

72 heures

2017
Initiation à l’éducation à la
citoyenneté mondiale

Dijon (21)

19

24 janvier
2017

Alterre BourgogneFranche-Comté

8h

Animer un “Tandem
Solidaire”

Dijon (21)

23

25 janvier
2017

Académie de Dijon
Canopé

4h
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Présentation des
dotations de l’Agence des
Micros-Projets

Dijon (21)

18

23 février
2017

Agence des MicrosProjets

2h

Par soucis d'économie, seul un prestataire externe a été mobilisé cette année, l’Agence des Micros-Projets, lors
de la formations “Financements” les 8 et 9 décembre 2016. L'équipe technique de Bourgogne Coopération a
animé elle-même 9 journées de formation.
L'année 2015 avait été marquée par la volonté de proposer des formations gratuites, ce qui s’est poursuivi en
2016. Ce choix s'est avéré positif en terme de participation.
Les formations et temps d’échanges sur le thème de l’éducation à la citoyenneté mondiale sont particulièrement
attractifs (6 rencontres et 55 participants), du fait notamment de l’implication du ou de la chargé(e) de mission du
réseau et de la chargée de mission de l’académie de Dijon, et de partenariats avec l’académie de Dijon et Alterre
Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du programme régional de formation à l’éducation au développement
durable, le Plani’SFFERE.
Une nouvelle formation a notamment vu le jour cette année, conçue et animée par Bourgogne Coopération et
l’académie de Dijon, autour des “Enseignements Pratiques Interdisciplinaires” (EPI), issue de la réforme des
collèges. De nombreuses demandes d’enseignants concernent cette thématique qui apparaît porteuse.
Davantage d’actions de formations ont été décentralisées. 4 rencontres ont été organisées dans l’Yonne et la
Nièvre. Leur affluence ont été relativement faible mais ont tout de même permis de tisser de premiers liens avec
les acteurs du territoire.
En 2016, la communication sur ces journées fut entièrement par voie électronique (lettres d’informations, réseaux
sociaux, etc.).

Action 8 : coordination et animation de dispositifs d’appui aux porteurs de projets
Le programme “JSI/VVVSI”
Chiffres et faits marquants :
●
●
●

34 jeunes mobilisés, dont 19 jeunes nigériens et 15 jeunes de Saône et Loire
7500 € de cofinancements mobilisés auprès du MAEDI
Le 1er chantier en réciprocité organisé en Bourgogne dans le cadre du dispositif JSI/VVVSI

En 2016, 1 dossier a été parrainé auprès du MAEDI et du FONJEP. Intitulé “Eco-citoyen d’ici et d’ailleurs”, il avait
la particularité de se dérouler en Saône et Loire (71) et dans l’Ain (01). Cette initiative, menée en partenariat avec
l’association APPUIS, a notamment permis l’accueil de 19 nigériens et la mobilisation de 15 jeunes français.
Ce chantier avait la particularité d’être le premier projet JSI/VVVSI mené en réciprocité avec un territoire étranger,
en l'occurrence le Niger, sur le territoire bourguignon.
Durant 15 jours, les jeunes français et nigériens ont mené différentes activités liées à l’agro-écologie, dans une
logique de formation, d’apprentissage et de découverte interculturelle :
● Découverte des techniques de maraîchage biologique
● Construction d’un poulailler mobile et construction d’une chambre froide avec isolants écologiques
● Transformation de produits locaux
● Echanges interculturels
Nota bene : le programme “JSI/VVVSI” est un programme coordonné par le FONJEP et soutenu par le MAEDI. Il propose un soutien financier (jusqu’à
7500 €) à des chantiers internationaux de jeunes “parrainés” par des organisations habilitées, dont les réseaux régionaux multi-acteurs. Le rôle du parrain
est de conseiller et d’accompagner techniquement le montage du dossier jusqu’à son dépôt.
Bourgogne Coopération - Projet de rapport d'activités 2016
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Les “Tandems Solidaires”
Chiffres et faits marquants :
●
●
●
●
●
●
●

20 « Tandems Solidaires » constitués pour l’année scolaire 2016/2017 (15 en 2015/2016, 15 en
2014/2015, 8 en 2013/2014)
Les quatre départements de l’ex-région Bourgogne sont concernés pour la première fois cette année
810 élèves ont bénéficié du dispositif en 2016/2017, soit 2120 élèves touchés depuis la création du
dispositif (310 élèves touchés en 2013, 480 en 2014 puis 520 en 2015)
Des interventions proposées auprès du premier degré (du cycle 1 à 4) et second degré (du collège au
lycée) au sein de l'académie de Dijon
4 formations départementales proposées aux enseignants et acteurs associatifs en 2016/2017 (36
participants, voir action 8)
En partenariat avec l’académie de Dijon, mise en place d’un partenariat avec l’IUT Information et
Communication de Dijon pour produire des outils de valorisation des tandems solidaires (clip vidéo et
plaquette)
En partenariat avec le CERCOOP F-C, les académies de Dijon et Besançon, mise en place d’un
volontariat de service civique dédié à la capitalisation et à la valorisation des tandems depuis novembre
2016

Les “Tandems Solidaires” 2016/2017 :
Territoir
e

Etablissement

Classe

Thème

Côte
d’Or

Ecole maternelle et primaire
GISSEY SUR OUCHE

De la petite
section au CM2

Interculturel

Ecole primaire
CLENAY

CE2 CM1 CM2

Environnement

Ecole la Colombière
DIJON

CM1

Ecole primaire
ARNAY LE DUC

CM1 CM2

Ecole primaire jeanne d’Arc
ARNAY LE DUC

CM1 CM2

Collège Paul Fort
IS SUR TILLE

Elèves

172
39
Déforestation
Interculturalité

24

Non communiqué
9
Accès à l’éducation
Interculturalité

20

5ième

Eau et assainissement

28

Collège Paul Fort
IS SUR TILLE

ULIS
5ème SEGPA

Education

27

Collège Jean Rostand
QUETIGNY

5ème

Accès à l’eau

140

Collège Albert Camus
GENLIS

3ème

Egalité filles-garçons
Droit à l’éducation

26

Collège Rameau
DIJON

5ème

Commerce équitable

12

Lycée Boivin
CHEVIGNY ST SAUVEUR

2nd

Interculturel
Engagement citoyen

40
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Lycée Simone Weil
DIJON

2nd

Déchets
Développement durable

20

Lycée Simone Weil
DIJON

2nd

Accès à l’éducation

24

Lycée Le Castel
DIJON

1ère

Théâtre et interculturel

23

CAP
6ème
5ème

Commerce équitable

125

6ème
5ème
4ème

Alimentation

20

Collège Pasteur
SAINT REMY

Tout niveau

Ecologie
Agriculture
Alimentation

6

Collège Les Chênes Rouges
ST-GERMAIN-DU-PLAIN

4ème

Accès à l’éducation

10

Lycée Gabriel Voisin
TOURNUS

Tout niveau

Interculturel

7

Nièvre

Collège Paul Langevin
FOURCHAMBAULT

5ème

Croissance démographique
Inégalités de développement
Commerce équitable

28

Yonne

Lycée du Parc des Chaumes
AVALLON

Terminale STMG

Commerce équitable

10

Saône et
EREA Claude Brosse
Loire
CHARNAY-LES-MACON
Collège Petit Prétan
GIVRY

TOTAL =

810

Le nombre de « Tandems Solidaires » constitué est croissant. La couverture territoriale des tandems en Région
s’améliore puisque deux nouveaux départements sont concernés cette année : la Nièvre et l’Yonne. Les niveaux
concernés tendent à être de plus en plus nombreux également. Enfin on observe une plus grande diversité de
personnels de l’éducation nationale impliqués dans les tandems. En effet, initialement, les enseignants étaient les
seuls personnels impliqués alors que l’on voit apparaître maintenant des chefs d’établissement, des conseillers
principaux d’éducation et des infirmières.
Ce dispositif est également proposé en Franche-Comté. Dans le contexte de fusion avec le CERCOOP F-C, des
temps de travail technique ont été organisés afin de le consolider et de l’harmoniser. Pour permettre le
développement de l’appui apporté au Tandems Solidaires, de nouveaux partenaires devront être mobilisés,
notamment les collectivités territoriales (Région, Département, etc.).
Un chantier de valorisation des “Tandems Solidaires”, comprenant une production de différents outils de
communication (guide, clip vidéo, etc.) a également été initié grâce au partenariat mis en place avec l’IUT de
Dijon et l’accueil d’une volontaire en service civique au CERCOOP à Besançon.
Nota bene : dispositif pilote initié à la rentrée 2013 en Bourgogne, les « Tandems Solidaires » ont été créés au sein de l'académie de Besançon en 2007.
Ils visent à constituer des binômes composés d'une classe ou d'un groupe d'élèves et d'une association d'éducation à la citoyenneté internationale,
membre de Bourgogne Coopération. Ces binômes sont soutenus financièrement 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.
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PARTIE 3.
MISE EN RÉSEAU & 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 9. Campagnes citoyennes de sensibilisation
La Semaine de la solidarité internationale (SSI)
Chiffres et faits marquants :
●
●
●
●
●
●
●

6 collectifs d’animation de la SSI ont été accompagnés méthodologiquement, dont deux nouveaux
collectifs (Beaune et Auxerre) soutenus dans leur développement et leur constitution
129 animations ont été proposées au total et 64 manifestations ont été recensées sur le site de la
Semaine
80 associations mobilisées en Côte d’Or, Nièvre, Saône et Loire et Yonne
18 collectivités territoriales furent impliquées dans l’organisation ou l’appui aux acteurs de la SSI
Au moins 7800 participants estimés
Une place importante accordée à l’interculturel et le vivre-ensemble avec 26%, des animations en lien
direct à cette thématique
160 participants, dont 120 scolaires mobilisés dans le cadre de l’organisation d’un événement de
lancement en appui à la Ville de Dijon et en partenariat avec le collectif SI 21 et l’Académie de Dijon.

Actions réalisées :
●
●
●
●
●
●

Appui-conseil individualisé des collectifs locaux (appui à la mobilisation de co-financements locaux et
nationaux, de partenaires, participation aux différentes réunions de préparation de la manifestation en
région, etc.)
Formation des acteurs à des outils d'animation (cf. formations)
Promotion des évènements organisés sur Internet et sur le site national de l'évènement
Participation aux comités de pilotages nationaux et aux rencontres “Inter Coras”.
Appui à l’organisation d’une journée de lancement de la SSI le 9 novembre 2016, en partenariat avec le
collectif SI 21, l’académie de Dijon, la ville de Dijon et le Grand Dijon (nouvelle action menée en 2016)
Animation d’un processus de concertation avec le CERCOOP Franche-Comté et l’association RéCiDev
afin de définir l’action du futur réseau régional. Dans le contexte particulier de la fusion, l’animation
d’une rencontre régional des acteurs n’a pas été proposée, mais un temps d’échange spécifique a
notamment été consacré aux campagnes citoyennes lors de l’assemblée générale de Bourgogne
Coopération en avril 2016.

Liste des acteurs de la Semaine de la solidarité internationale 2016 :
Territoire

Nom et statut du
collectif

Description de la dynamique
territoriale

Bilan de l’édition 2016

Dijon (21)

Collectif “Solidarité
internationale 21”,
association de loi 1901,
actif depuis 2002

21 associations
7 collectivités territoriales : Ville de
Quetigny, Ville de Dijon, Ville de
Chenôve, Ville de Longvic, Grand
Dijon, Neuilly-lès-Dijon, Fénay, Région
Bourgogne Franche-Comté

4000 dont 1800 scolaires
8000 élèves touchés par le
repas du monde organisé
dans les cantines scolaires.
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Beaune
(21)

Collectif informel, initié
en 2016

13 associations
2 collectivités territoriales : Ville de
Beaune, Région Bourgogne FrancheComté

220 participants
dont 100 scolaires

ChalonsurSaône
(71)

Collectif chalonnais pour
la solidarité
internationale, constitué
en association depuis
2009

15 associations
3 collectivités territoriales : Ville de
Chalon-sur-Saône, Ville de Virey-leGrand, Région Bourgogne FrancheComté

1654 participants
dont 450 scolaires

Auxerre
(89)

Collectif Afrik’au coeur

15 associations
6 collectivités territoriales : Ville
d’Auxerre, Ville de Joigny, Commune
de Chevannes, Communauté
d'Agglomération de l'Auxerrois, Conseil
Départemental de l’Yonne, Région
Bourgogne-Franche-Comté

2000 participants
dont 350 scolaires

CharnaylèsMâcon
(71)

Regroupement autour
de l’EREA

5 associations
1 établissement scolaire

Non communiqué à ce jour

Cluny

Collectif informel animé
par les foyers ruraux

11 associations
3 collectivités territoriales : Ville de
Cluny, Communauté de communes du
clunisois, Région Bourgogne FrancheComté

Non communiqué à ce jour

Focus sur l’accompagnement de la Ville de DIjon à l’organisation d’une journée de lancement :
Bourgogne Coopération a accompagné la Ville de Dijon dans la mise en place d’un évènement de lancement de
la Semaine de la solidarité internationale, le mercredi 9 novembre 2016 au Grand Dijon, en partenariat avec
l’Académie de Dijon et le Collectif “Solidarité Internationale 21”.
Plus de 160 participants ont été mobilisés, dont 120 élèves issus de 5 classes de 5 établissements scolaires du
Grand Dijon (Ecole du Nord de Dijon, Ecole d’York de Dijon, Collège Carnot de Dijon, Collège Jean Rostand de
Quetigny, Collège du Chapitre de Dijon) autour d’ateliers d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale, coordonnés par Bourgogne Coopération et animés par des associations membres du réseau. 40
personnes ont également été mobilisées autour d’une table ronde de lancement intitulée “L’éducation à la
citoyenneté mondiale : un outil efficace pour construire des sociétés pacifiques et durables”.
Cet événement a rayonné à l’échelle de la Communauté Urbaine ce qui a constitué une nouveauté pour le
territoire dijonnais. Il a notamment permis de renforcer un partenariat entre l’académie de Dijon, la Ville de Dijon
et le Collectif “Solidarité Internationale 21” autour d’un évènement commun, dont la pièce angulaire fut
l’exposition “Sur les chemins de l’école” réalisée par l’UNESCO, qui a pu être présentée dans différents endroits
de l’agglomération durant trois mois.
Nota bene : 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
internationale, l'accompagnement des acteurs et des initiatives proposées, la promotion de l'évènement et le lien avec l'échelon national. 2016 marque la
fin de la SSI telle qu’elle existe depuis 19 ans. Une nouvelle identité de la campagne sera proposée en 2017, sous le nom de “Festival des Solidarités”.

La campagne Alimenterre
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Chiffres et faits marquants :
●
●
●
●
●
●

24 projections ont été organisées devant 740 spectateurs
15 organisations se sont mobilisées (9 associations, 5 établissements d’enseignements, 1 coopérative)
Les projections se sont déroulées sur l'ensemble des départements de l'ex région Bourgogne (11
projections en Côte d’Or, 3 projections dans la Nièvre, 9 en Saône-et-Loire, 1 projection dans l’Yonne)
De nouveaux partenaires ont été mobilisés pour cette édition (magasins Biocoop, établissements
d'enseignement de l'éducation nationale, associations spécialisées dans la promotion d'une agriculture
plus durable, etc.)
1 intervention dans un média local, “Radio Morvan”, pour relayer la programmation du festival dans la
Nièvre
1 groupe de travail a été animé avec le CERCOOP F-C et RéCiDev afin de proposer des pistes de
développement pour l’année 2017

Actions réalisées :
●

●
●
●
●
●
●

Promotion de la campagne et du festival Alimenterre auprès des différentes organisations : collectifs
d'acteurs de la SSI lors des comités de pilotage locaux, services de la formation et du développement
de la DRAAF Bourgogne pour promouvoir le festival et la campagne Alimenterre (avril 2016),
responsables de magasins Biocoop du bassin Bourgogne-Champagne-Ardennes (octobre 2016)
Communication générale et appel à participation sur la campagne, le festival et son fonctionnement sur
le site internet de Bourgogne Coopération et sur le site national du festival Alimenterre
Accompagnement individuel des organisateurs de projection dans la mobilisation de leurs partenaires et
d’intervenants
Diffusion des kits de communication, diffusion, suivi et réception des DVD utiles aux projections auprès
de 25 organisateurs localisés dans les 4 départements de la Bourgogne
Gestion financière et administrative des droits de diffusion (édition des factures correspondant aux coûts
des DVD et des droit de diffusion, suivi des paiements, etc.)
Suivi des évaluations qualitatives et quantitatives renseignées par les organisateurs de projections
Organisation de six réunions de concertation dans le cadre de la fusion des régions pour établir une
stratégie d'intervention régionale sur la campagne Alimenterre en 2017, en lien au CERCOOP F-C et au
pôle RéCiDev.

Acteurs mobilisés :
Structure

Film(s) projeté(s)

DIjon (21)

Association “Agrologique” (AgroSup)

2

"La guerre des graines"
87
“10 billion what's on your
plate ?”

2015

Rouy (58)

Association “Solidaires
avec les paysans”

1

"Pérou, nouvelle loi de la 32
jungle"

2015

Quetigny
(21)

Comité de Jumelage de
Quetigny

2

“La guerre des graines”
“Manger c'est pas sorcier”

42

2015

Fontaines
(71)

Lycée agricole de
Fontaines

1

“Les guerrières du Babassu”

50

2015

Chalon-surSaône (71)

Collectif Chalonnais
pour la solidarité
internationale

2

“Food Chains”
“La guerre des graines”

80

2015
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Charnay-lèsmâcon (71)

EREA de Charnay-lèsmâcon

1

”The Change”

20

2015

Ourouer (58)

Association “La
Convergence des zut”

1

“10 billion what's on your 55
plate ?”

2016

SaintHonoré-lesbains (58)

Association “Sceni Qua
Non”

1

“La guerre des graines”

40

2016

Joigny (89)

Coopérative Germinal

1

“La guerre des graines”

80

2016

Chalon-surSaône (71)

Lycée d'enseignement
général Mathias

4

“La guerre des graines” (x1)
“The change” (x3)

102

2016

Quetigny
(21)

Lycée agricole de
Quetigny

3

“Food Chains”
15
“10 billion what's on your
plate”
“La guerre des graines”

2016

Mâlain (21)

Association Risomes

2

“Les guerrières du Babassu”
“La guerre des graines”

70

2016

Talant (21)

Action contre la faim 21

1

“Manger c'est pas sorcier”

21

2016

Mâcon (71)

Association Le jardin
des abeilles

1

“La guerre des graines”

22

2016

Dijon (21)

Lycée d'enseignement
général Charles de
Gaulle

1

“The change”

25

2016

Total = 24

740

La campagne Alimenterre présente plusieurs intérêts : elle permet d’élargir le réseau à de nouveaux acteurs
issus des domaines de l’environnement et de l’agriculture notamment, mais aussi avec des commerçants
(coopératives, Biocoop, etc.). Par ailleurs, cette manifestation bénéficie d’un écho favorable en zone rurale,
notamment dans le Département de la Nièvre ou 127 personnes ont été mobilisées cette année.
Comme pour la Semaine de la solidarité internationale, dans le cadre de la fusion avec le CERCOOP F-C,
l’implication du futur réseau régional dans la campagne Alimenterre a été étudiée au cours de l’année dans le
cadre d’un groupe de travail “Campagnes citoyennes”, dans lequel l’association “RéCiDev” (qui effectue ce travail
de coordination en Franche-Comté) a été associée.
NB : 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.

Action 10 : Education à la citoyenneté mondiale
Chiffres et faits marquants :
●
●

112 participants (enseignants, responsables associatifs, élus locaux, représentants d’institutions, etc.)
réunis lors de la 3ème rencontre régionale de l’éducation à la citoyenneté mondiale, en partenariat avec
l’académie de Dijon
Les 74 lycées de l’académie de Dijon ont bénéficié gratuitement du guide “Éducation à la citoyenneté et
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●
●
●

à la solidarité internationale en classe de seconde”
632 guides “Education à la citoyenneté mondiale en classe de seconde” ont été vendus ou diffusés, en
Région, en France et en Belgique
Le réseau a rejoint l’alliance éducative “Parcours citoyens” de Côte d’Or afin de renforcer sa cohérence
avec l’ensemble des acteurs de l’éducation populaire et de l’éducation nationale dans le domaine de
l’éducation à la citoyenneté
Le réseau a participé à la rédaction et à la relecture d’un ouvrage dédié à la question de l’ECSI porté par
Educasol, plateforme nationale d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale

Organisation des 3ème rencontres de l’éducation à la citoyenneté mondiale, 25 mai, Chalon-sur-Saône
(71)
Le 25 mai 2016, Bourgogne Coopération, en partenariat avec l’académie de Dijon, le lycée Hilaire de Chardonnet
à Chalon sur Saône (71), le réseau européen GENE et le CERCOOP F-C, a organisé les 3èmes rencontres de
l’éducation à la citoyenneté mondiale dans le but de promouvoir les initiatives d’éducation à la citoyenneté
mondiale, diffuser des ressources et proposer un temps d’échanges et d’information.
112 participants ont été mobilisé au cours de cette édition composée d’une table-ronde, d’ateliers et d’une agora
des projets. Elle a notamment été marquée par le lancement officiel du guide pédagogique “Education à la
citoyenneté et à la solidarité internationale en classe de seconde” (cf. ci-dessous). Elle fut également marquée
par la remise de l’ordre national du mérite à Mme Denise BOUSQUET, déléguée académique, vice-présidente de
Bourgogne Coopération, enseignante de SES et responsable de l’enseignement ECSI.
Finalisation et diffusion du guide pédagogique “Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale
en classe de seconde”
En février 2015, Bourgogne Coopération a répondu à un 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 de guide présenté ici 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.
En 2016, ce guide a été diffusé en deux exemplaires à 74 lycées de Bourgogne, soit 148 exemplaires, avec le
soutien de l’académie de Dijon. Il a également été diffusé ou vendu à 632 exemplaires.
Bourgogne Coopération a été invité à présenter le guide pédagogique à différentes occasions :
● Animation d’un atelier de présentation du guide dans le cadre de la formation Alimenterre organisée par
le CFSI, les 15 et 16 septembre 2016 à Saintes (60 participants)
● Témoignage lors des “Rencontres des acteurs de l’éducation au développement”” organisée par l’AFD
le 5 octobre 2016 à Paris (50 participants)
● Présentation du guide lors des formations à l’ECSI organisées par Bourgogne Coopération en région en
2016 (cf. formations)
● Intervention dans un atelier lors des Assises de la solidarité internationale de la Région Pays de la Loire
en 2015 (38 participants)
Signature de la charte de l’alliance éducative pour les “Parcours citoyens” de Côte d’Or
Bourgogne Coopération a rejoint le 14 octobre 2016 l’alliance éducative pour le développement des parcours
citoyens 21. Cette alliance, identifiée comme un projet pilote innovant par l’Etat, réunit 15 associations du
territoire de Côte-d'Or pour apporter un appui aux écoles, établissements scolaires et collectivités territoriales en
matière de transmission des valeurs de la République.
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Créé dans le cadre de la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République et institutionnalisé par
la circulaire ministérielle n° 2015-085 du 3 juin 2015 relative à la rentrée 2015, le parcours citoyen de l'école
élémentaire à la terminale doit permettre à l'élève de prendre conscience de son statut de citoyen, de ses droits
et ses devoirs et du lien indissociable entre la liberté et la responsabilité. C'est un projet de l'élève et pour l'élève.
Les outils proposés par le réseau Bourgogne Coopération et notamment le dispositif des “Tandems Solidaires”
répondent aux mêmes enjeux en favorisant, de la maternelle à la primaire, la prise de conscience des élèves
quant aux inégalités mondiales et en les mettant en position d’agir concrètement en tant que citoyen du monde.
Les universités d’été de la solidarité internationale et des mouvements sociaux, du 6 au 9 juillet 2016 à
Besançon
Le réseau Bourgogne Coopération a été sollicité pour participer au comité de pilotage national de l’Université
d’été de la solidarité internationale et des mouvements sociaux, organisé par le CRID et RéCiDev à Besançon,
qui a réuni du 6 au 7 juillet 2016, plus d’un millier de participants sur le campus de la Bouloie.
Bourgogne Coopération et plusieurs réseaux régionaux se sont également mobilisés pour l’organisation et
l’animation d’un module de formation proposé sur 3 demies-journées sur le thème de l’éducation à la citoyenneté
mondiale et de l’approche pluri-acteurs. A cette occasion, le dispositif “Tandem Solidaires” et le guide “ECSI” en
classe de seconde” ont notamment pu être présentés aux 83 inscrits à ce module.
Contribution à la rédaction et relecture d'un ouvrage national sur l'ECSI coordonné par Educasol
En 2016, Bourgogne Coopération a été sollicité par Educasol, plateforme française d’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale, pour apporter son témoignage sur un projet d’ECSI innovant mené en région et
accompagné par le réseau. Le directeur de Bourgogne Coopération a ainsi produit un témoignage retraçant
l’expérience du cours de sciences économiques et sociales - ECSI proposé au lycée Hilaire de Chardonnet de
Chalon-sur-Saône. Le réseau a activement participé à la relecture de l’ouvrage.
Action 11 : Jeunesse et volontariat
La plateforme régionale de la mobilité internationale des jeunes du Fond d’Expérimentation Jeunesse
(FEJ)
Bourgogne Coopération et le CERCOOP F-C sont membres du comité de pilotage de la Plateforme régionale de
la mobilité internationale des jeunes, animée par les CRIJ Bourgogne et Franche-Comté et soutenue
financièrement dans le cadre du Fond d’Expérimentation Jeunesse (FEJ) du Ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports.
Bourgogne Coopération et le CERCOOP F-C participent à la mise en place de chacune des actions suivantes
proposées dans le cadre de la Plateforme :
● Animation d’un programme régional concerté de formations
● Publication à 35.000 exemplaires d’un guide d’information sur la mobilité internationale des jeunes en
Bourgogne-Franche-Comté
● Développement d’un site d’internet d’information sur la mobilité internationale des jeunes en Région
Bourgogne-Franche-Comté
Intermédiation de volontaires en service civique à l’international
Bourgogne Coopération a mis en place une première mission d’intermédiation de volontaire en service civique à
l’international avec l’association des Burkinabè de Bourgogne (ABB). Mme Janet DURANTE a ainsi signé un
contrat de service civique avec l’ABB pour effectuer une mission de 10 mois, dont 8 se déroule à Fada N’Gourma
au Burkina-Faso.
Le potentiel de développement du volontariat de service civique à l’international a été mentionné à plusieurs
reprises par les administrateurs et membres du réseau Bourgogne Coopération. Ainsi, le conseil d’administration
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du 29 septembre 2016 a identifié le besoin de conduire une étude, via l’accueil d’un-e stagiaire, pour explorer le
potentiel de développement de ce dispositif en Région Bourgogne-Franche-Comté.
Action 12. Groupes de travail géographiques et thématiques
En chiffres :
●
●
●

5 groupes de travail organisés en 2016
7 thématiques différentes abordées : santé, genre, eau et assainissement, climat, agro-écologie, Niger
et Sénégal
230 participants

Résumé des évènements organisés :
Date

Territoire

Thématiques

Participants

Partenaires

4 juin 2016

Quetigny (21)

Santé
Genre
Eau et assainissement
Climat
Agro-écologie

102

Ville de Quetigny
Comité de jumelage de
Quetigny

28 juin 2016

Dijon (21)

Genre

5

CERCOOP F-C

1 octobre 2016

Auxerre (89)

Niger

10

Graine d’espoir

2 novembre 2016 Dijon (21)

Genre

9

CERCOOP F-C

3 février 2016

Sénégal

104

Ville de Dijon
Grand Dijon
CERCOOP F-C
La Teranga de Dijon

Dijon (21)

Total =

230

Rencontre d’échanges thématiques, le 4 juin 2016 à Quetigny (21)
Le samedi 4 juin 2016, une rencontre d’information et d’échanges “inter-pays” a été organisée à Quetigny (21) en
partenariat avec la Ville de Quetigny et le Comité de jumelage-coopération de Quetigny-Koulikouro-Bous. Elle a
mobilisé 87 participants sur l’ensemble de la journée.
Proposée suite à différentes sollicitations dans le cadre des groupes de travail “géographiques” en 2015, cette
rencontre avait pour objectif de permettre la mise en réseau des différents groupes de travail et d’approfondir de
nouvelles thématiques afin d’identifier celles qui pourraient faire l’objet d’un travail approfondi par le réseau
(rencontres, formations, groupes de travail, etc.).
Six ateliers thématiques ont été proposés (genre, santé, éducation, eau et assainissement, climat et agroécologie), une table-ronde ainsi qu’un déjeuner convivial.
Les échanges de cette journée ont permis d’affirmer la volonté de mettre en place un groupe “Genre” et un
groupe “Eau et assainissement” dans les Départements de l’ex région Bourgogne, en lien au processus de fusion
avec le CERCOOP F-C qui anime également des groupes de travail sur ces thèmes et avec qui des activités
doivent être mutualisées. Par ailleurs, les participants ont également signifié leur souhait de bénéficier d’un
accompagnement autour des méthodes participatives d’animation de projet et de la thématique de la santé.
Le compte-rendu a été diffusé par courriel et est disponible sur le site Internet de Bourgogne Coopération.
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Rencontre du groupe “Niger” le 2 octobre 2016 à Auxerre (89)
Le groupe Niger s’est réuni le samedi 2 octobre 2016 à Auxerre, en partenariat avec l’association Graine
d’Espoir. La rencontre a permis de faire le bilan d’une mission d’expertise commune à plusieurs associations du
groupe menée en 2015 au Niger. Elle a réuni 10 participants.
Le faible nombre d’acteurs engagés au Niger a ralenti une dynamique qui apparaissait prometteuse en 2015. Afin
de poursuivre l’effort de mutualisation, il a été convenu d’organiser un temps d’échanges afin de mobiliser de
nouveaux acteurs, notamment en Franche-Comté, avec l’implication de M. Alain BARRIER, référent de ce groupe
de travail pour le conseil d’administration.
1ère rencontre du groupe “Sénégal” le 3 février 2017 à Dijon (21)
Le vendredi 3 février 2017 au Grand Dijon, en partenariat avec la Ville de Dijon, le Grand Dijon et l’association La
Teranga de Dijon, une première rencontre “Sénégal” a réuni 104 participants de Côte d’or, Saône-et-Loire, Yonne,
Doubs, Belfort et du Jura, durant une journée d’échanges.
La journée a notamment été marquée par la participation de Mme Penda MBOW, Ministre, conseillère spéciale du
président de la République Sénégalaise à la Francophonie, en tant que grand témoin de la journée.
Les thématiques du développement économique, de l’agriculture et des diasporas ont notamment été abordées dans
le cadre d’ateliers.
Un état des lieux cartographié des acteurs engagés au Sénégal a notamment été réalisé pour l’occasion (cf. action 6).
Rencontres du groupe “Genre” Dijon (21)
Le groupe “Genre” s’est réuni deux fois suite à un premier atelier qui s’est déroulé à Quetigny le 4 juin. Il a réuni 14
participants.
Les objectifs du groupe visent à identifier les actions à mettre en oeuvre en Bourgogne-Franche-Comté, à élaborer une
proposition afin de doter le réseau régional d’une stratégie dans ce domaine et définir les conditions de la
mutualisation de cette dynamique avec le groupe “Genre” du CERCOOP F-C.
Nota bene : les groupes de travail visent à favoriser l'échange d'expériences et de pratiques entre les acteurs, et la mutualisation des initiatives afin de
renforcer leur cohérence et leur efficacité. Les groupes “Burkina-Faso” et “Mali”, également proposés en 2015, n’ont pas été réunis en 2016.

Bourgogne Coopération - Projet de rapport d'activités 2016

19 / 27

PARTIE 4.
DÉVELOPPEMENT, PARTENARIATS & VIE ASSOCIATIVE
Objectif : développer un réseau régional multi-acteurs pérenne, mobiliser les moyens et les acteurs nécessaires pour
mettre en place ces objectifs
1 - Vie du réseau
L'assemblée générale 2016 a eu lieu le 16 avril 2016 à la Maison des associations de Dijon. 67 participants étaient
présents et 35 organisations étaient présentes ou représentées.
Le conseil d’administration a accueilli deux nouveaux membres, M. Issa DIAWARA, vice-président de l’association
malienne de Dijon et Mme Jocelyne HERBERT, présidente de l’association des Burkinabè de Bourgogne. Sa
composition est détaillée en annexe.
M. Rachid BENSACI, membre du collectif chalonnais pour la solidarité internationale, a été ré-élu Président de
Bourgogne Coopération.
Mme Sladana ZIVKOVIC, adjointe aux relations internationales de la Ville de Dijon, a été élue Vice-Présidente de
Bourgogne Coopération.
M. François FOURREAU, vice-président de Léo Lagrange Centre-Est, a été désigné par le conseil d'administration
comme administrateur délégué au processus de fusion.
Le conseil d'administration s'est réuni 3 fois au cours de l'année 2016.
Au 31 décembre 2016, le réseau Bourgogne Coopération compte 70 membres (74 en 2015, 63 en 2014) :
● 64 associations
● 5 collectivités territoriales
● 1 institution
La répartition par Département est la suivante :
● Côte d'Or - dont associations à rayonnement régional : 45
● Saône et Loire : 21
● Yonne : 8
Le réseau compte 4 nouveaux adhérents : EPCC Bibracte, Elikia Na Bisso “Notre Espoir”, La Teranga de Dijon, Ville
de Longvic. 8 structures n'ont pas renouvelé leur adhésion. Ce sont notamment des structures qui ne sont plus actives
ou en sommeil.
Les projets menés conduisent naturellement à l'adhésion de nouvelles structures, tout particulièrement les « Groupe
pays », les « Tandems Solidaires » et les formations. La relative stabilité des membres s’explique par le report à la
fusion d’une démarche de mobilisation de nouveaux adhérents.
2 - Ressources humaines
Au 31 décembre 2016, 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, de
communication, l’animation et l’organisation des groupes de travail et des rencontres d’échanges
● Une chargée de mission, Mme Agathe PROCAR, en CDI à temps plein depuis le 12 septembre 2016. Ses
missions concernent l’accompagnement des porteurs de projets, les campagnes citoyennes (Semaine de la
solidarité internationale, campagne ALIMENTERRE), la jeunesse et l'éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale, en lien avec l’académie de Dijon notamment.. Mme PROCAR a remplacé M. Hugo
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●

CASSAGNAUD qui a quitté Bourgogne Coopération le 31 août 2016 suite à une rupture de contrat
conventionnelle.
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 2016, Bourgogne Coopération a accueilli 2 volontaires en service civique. Toutes les missions proposées
correspondent à durée de travail hebdomadaire de travail de 28h :
● Mme Marie ALLEX (Octobre 2015 – Juillet 2016) : éducation à la citoyenneté mondiale
● Mme Marion MIGNOTY (Avril 2016 - Février 2017) : animation des groupes thématiques et géographiques
3 - Partenaires locaux, régionaux et nationaux
Partenariats nationaux
●
●
●
●
●
●

Ministère des Affaires étrangères et du Développement International (MAEDI) : il apporte un soutien financier
au titre des « Réseaux régionaux multi-acteurs » dans le cadre d'une convention de partenariat annuelle qui
deviendra triennale en 2017
CRID : le partenariat visant à développer et à coordonner la Semaine de la solidarité internationale sur le
territoire régional a été renouvelé pour une année supplémentaire
CFSI : le partenariat visant à développer et à coordonner la Campagne Alimenterre sur le territoire régional a
été renouvelé pour une année supplémentaire
Ritimo : l’adhésion en tant que “Relais Ritimo” a été reconduite en 2016
Agence des Micros-Projets : une convention de partenariat (technique) entre les RRMA de France a été
définie afin de définir les modalités de collaboration avec l’AMP, notamment autour des formations.
Ulule (signée par le CERCOOP F-C) : une convention de partenariat (technique) entre les RRMA de France
volontaires a été définie afin de définir les modalités de collaboration avec Ulule , la plateforme de
financement participatif.

Partenariats locaux et régionaux
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Région Bourgogne-Franche-Comté : la Région a voté son adhésion et défini le montant de sa cotisation à
Bourgogne Coopération en octobre 2016
Ville de Dijon : une convention triennale de partenariat avec l'académie de Dijon est en cours et devra être
renouvelée en 2017
Ville de Quetigny : versement d'une subvention de fonctoinnement
EPCC Bibracte : soutien au réseau via une adhésion
Grand Autunois Morvan : les activités ont été momentanément suspendues en 2016 mais les échanges se
sont poursuivis
Département de la Côte d’Or : une subvention a été octroyée à Bourgogne Coopération dans le cadre des
“Tandems Solidaires”.
Rectorat de l’académie de Dijon : une convention de partenariat est en cours et devra être renouvelée en
2017. Elle contient notamment la mise à disposition d’un-e chargé-e de mission au sein du réseau.
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (signée par le CERCOOP F-C) : Bourgogne Coopération s’est
associé aux travaux menés par le CERCOOP F-C en partenariat avec l’Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse (RMC). Une convention de partenariat associe ces derniers et est renouvelé en début
d’année 2017. Son objectif est d’accompagner et de renforcer les projets de coopération internationale liés à
l’eau et à l’assainissement sur le territoire du bassin RMC. Des échanges ont également été initiés au cours
de l’année avec les autres Agences Seine-Normandie et Loire-Bretagne.
Canopé : le service “Education et société” de Canopé a fait appel à Bourgogne Coopération en 2016 pour
expertiser et développer des outils d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale à destination
du public des ateliers Canopé de la région Bourgogne. L’étude d’une convention de partenariat est à réaliser
en 2017.

Collectivités territoriales
Au cours de l’année, Bourgogne Coopération a échangé, collaboré ou été sollicité par 9 collectivités territoriales :
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Région Bourgogne Franche-Comté
Département de la Côte d’Or
Département de Saône et Loire
EPCC Bibracte
Ville de Dijon
Ville de Quetigny
Ville de Longvic
Ville de Nevers
Ville de Chenôve
Ville de Chalon-sur-Saône
Communauté de commune du Grand Autunois Morvan
Le Grand Chalon n’a pas souhaité renouvelé son adhésion et n’a pas sollicité le réseau en 2016.

Les réseaux régionaux multi-acteurs
Enfin, la collaboration étroite avec l'ensemble des « Réseaux régionaux multi-acteurs » s'est poursuivie. La notoriété et
les sollicitations collectives d’acteurs nationaux 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 aujourd’hui.
Le réseau national échange notamment régulièrement avec le MAEDI, l’AFD, Coordination Sud, France Volontaires,
Cités-Unies France, Agence des Micros-Projets, AFCCRE, F3E, ARF, ARRICOD, Ulule, Ritimo, CRID, CFSI, le
Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, etc. Pour rappel, les RRMA bénéficient 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).
Comme chaque année, les techniciens des RRMA se sont réunis afin d’échanger sur leurs pratiques, enjeux communs
et les mutualisations possibles. Cette année, cette rencontre s’est déroulée à Marseille à l’invitation de Territoires
Solidaires, les 20 et 21 octobre 2016.
Les 14 décembre 2016 et 18 janvier 2017, les Présidents des RRMA se sont réunis à Paris dans le but de renforcer les
réseau des RRMA et de lui conférer une assise institutionnelle et politique plus forte. Les Présidents des RRMA se
sont ainsi fixés l’objectif de d’établir d’ici 2018 les modalités de renforcement du réseau national (statut, gouvernance,
charte, moyens et ressources, etc.). Ils ont par ailleurs acté la création d’une “conférence des présidents”, réunissant
l’ensemble des présidents des réseaux régionaux, comme instance de pilotage et de mise en oeuvre de ce travail.
Les RRMA développent des partenariats communs avec des acteurs nationaux en définissant des conventions de
partenariats communes. Ainsi en 2016, un travail a notamment été mené avec l’Agence des Micros-Projets, Ulule et
l’Agence de l’eau RMC qui a conduit à la signature de conventions de partenariats techniques, communes à plusieurs
RRMA (cf. partie 3).
En 2015, le réseau Territoires Solidaires a assuré le secrétariat des RRMA. En 2017, ce sera Multicoolor, réseau de
l’ex région Lorraine (Grand Est).
4 - Fusion avec le CERCOOP Franche-Comté
Le rapprochement du CERCOOP Franche-Comté et de Bourgogne Coopération fut initié le 26 octobre 2015 suite à la
rencontre de M. Rachid BENSACI, Président de Bourgogne Coopération, M. François FOURREAU, administrateur de
Bourgogne Coopération et M. Eric DURAND, Président du CERCOOP F-C, accompagnés des deux directeurs. Cette
première rencontre a permis la définition commune d’une feuille de route, puis la mise en place d’un groupe de travail
commun ayant pour mandat de définir les modalités du rapprochement des deux structures.
Deux administrateurs furent désignés référents du processus de fusion auprès de leurs conseils d’administration
respectifs :
● M. François FOURREAU (Léo Lagrange Centre-Est) pour Bourgogne Coopération
● Mme Solange JOLY (Ville de Besançon) pour le CERCOOP F-C
Le groupe de travail “fusion” s’est réuni 5 fois, et 2 sous-groupes “campagnes citoyennes” et “budget” se sont
également réunis. Tout au long de l’année, ces rencontres ont permis de faire des propositions communes aux deux
conseils d’administration de Bourgogne Coopération et du CERCOOP F-C et de préfigurer le fonctionnement du
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nouveau réseau régional.
Au total, 16 rencontres ont mobilisées les administrateurs tout au long de l’année à différents niveaux sur ce sujet.
Le principe de “fusion-absorption” a été adopté définitivement lors du conseil d’administration du 14 décembre 2016,
suite à un travail préalable d’état des lieux et d’échanges autour des objectifs, des activités et de la gouvernance du
futur réseau. Le traité de fusion a été adopté le 16 janvier 2017 pour le réseau Bourgogne Coopération et le 25 janvier
2016 pour le CERCOOP F-C.
Plusieurs documents communs ont été supervisés et réalisés par le groupe de travail constitué, puis adoptés par les
conseil d’administration de deux réseaux :
● Un état des lieux
● Les statuts du nouveau réseau “Bourgogne-Franche-Comté International”
● La charte de Bourgogne-Franche-Comté International
● Le projet associatif de Bourgogne-Franche-Comté International
● Le traité de fusion (auquel les documents précédents sont annexés)
● Un budget prévisionnel de Bourgogne-Franche-Comté International
Listes des rencontres relatives à la fusion du CERCOOP et de Bourgogne Coopération :
Date

Lieu

Type de rencontre

Résumé de l’objet de la rencontre

26 octobre 2015

Dôle (39)

Rencontre des
Présidents

- Définition d’une feuille de route

16 décembre
2015

Dijon (21)

Conseil d’administration

- Approbation de la feuille de route

2 avril 2016

Dijon (21)

Assemblée générale

- Approbation de la feuille de route

19 avril 2016

Dôle (39)

Groupe de travail
“fusion” n°1

- Rencontre des administrateurs
- Réalisation d’un l'état des lieux
- Définition d’une méthodologie de travail et d’objectifs
communs

9 juin 2016

Dijon (21)

Conseil d’administration

- Approbation de l’état des lieux
- Approbation de la méthodologie proposée

16 juin 2016

Dijon (21)

Groupe de travail
“campagnes
citoyennes”

- Réalisation d’un état des lieux des campagnes
citoyennes en Bourgogne-Franche-Comté
- Définition de scénarii

27 juin 2016

Dôle (39)

Groupe de travail
“fusion” n°2

- Rédaction d’un projet de charte et d’un projet de
statuts

29 septembre
2016

Dijon (21)

Conseil d’administration

- 1ère modification des projets de charte et de statuts

24 octobre 2016

Dijon (21)

Groupe de travail
“fusion” n°3

- Rédaction d’une deuxième proposition de statuts et
de charte
- Rédaction d’un projet associatif

14 décembre
2016

Dijon (21)

Conseil d’administration

- 2ème modification des statuts
- 1ère modification du projet associatif
- Approbation du principe de “fusion-absorption”

15 décembre
2016

Besançon
(25)

Groupe de travail
“fusion” n°4

- Rédaction d’une troisième proposition de de statuts
- Rédaction d’une 2ème proposition de projet
associatif
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- Réalisation d’un organigramme prévisionnel
- Proposition commune d’un nom
16 janvier 2017

Dijon (21)

Conseil d’administration

- Approbation de la charte, des statuts et du projet
associatif
- Approbation du nom du nouveau réseau
- Approbation du traité de fusion
- Approbation du nouvel organigramme

31 janvier 2017

Dôle (39)

Groupe de travail
“fusion” n°5

- Préparation des assemblées générales 2017

17 février 2017

Besançon
(25)

Groupe de travail
“Budget 2017”

- Définition d’un budget prévisionnel 2017

1 mars 2017

Dijon (21)

Conseil d’administration

- Approbation des rapports 2016
- Comptes prévisionnels 2017
(suivi d’une diffusion des documents à l’ensemble des membres)

25 mars 2016

Dijon (21)

Assemblées générales
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ANNEXES
Annexe 1. Liste des membres au 31/12/16

[A]
Académie de Dijon
Action contre la faim Côte d'Or
Action contre les violences faites aux Femmes
ADAH
AGIR abcd
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière - Bourgogne (AVSF)
AFDI Bourgogne Franche-Comté
Aide aux enfants de la Francophonie
Aide & Action - Côte d'Or
APPUIS
Artisans du Monde Dijon SCIC
Artisans du Monde Nevers
Association des Burkinabés de Bourgogne (ABB)
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
CCFD de Côte d'Or
CCFD de Saône et Loire
CCFD de l'Yonne
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]
DCC de Côte d'Or
[E]
École du Monde Dijon
Électriciens Sans Frontières Bourgogne Franche-Comté
ELEZO
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Elikya Na Biso “Notre espoir”
EPCC Bibracte
Euphorbe En Illabakan
[F]
Faso Lili
Fédération Française pour l'Unesco Bourgogne Franche-Comté
[G]
Grandir au Sénégal
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
La Teranga de Dijon
Léo Lagrange Centre-Est
Ligue de l'enseignement Bourgogne
Lycée Hilaire de Chardonnet de Chalon-sur-Saône
[M]
Maison des Jumelages et de la Francophonie - Auxerre
[O]
OIKOCREDIT Franche-Comté Bourgogne
OXFAM France – Délégation de Côte d'Or
[P]
Peuples solidaires Givry
[R]
Région Bourgogne-Franche-Comté
RIAC Longvic
[S]
Solidarité Aux Femmes Excisées (SAFE)
Secours Catholique Bourgogne
Soleil d'enfants du Pérou

[V]
Ville de Dijon
Ville de Quetigny
Total : 70 membres, 63 associations, 5 collectivités territoriales, 1 institutions, 1 SCIC

Bourgogne Coopération - Projet de rapport d'activités 2016

26 / 27

Annexe 2. Composition du conseil d'administration
Collège « associations »
Fonction
Président
VicePrésidente

Nom
Mme Jocelyne
HERBERT
M. Rachid BENSACI
Mme Denise
BOUSQUET
M. Issa DIAWARA
M. Jean DUPRAZ
M. Alain LENUD
M. François FOURREAU

Trésorier

M. Pascal MAURANNE

Secrétaire

M. Claude VIELIX
Mme Blandine MORANT
M. Jean-Michel
THOMAS

Structure
Association des Burkinabè des Bourgogne
Collectif chalonnais pour la solidarité
internationale
Association APPUIS
Association malienne de Dijon
OXFAM 21
La Croix du Sud
Léo Lagrange Centre-Est
CCFD Terre Solidaire Bourgogne-FrancheComté
Club Unesco Dijon
Euphorbe en Illabakan
Comité de jumelage-coopération de Quetigny

Mail
jocelyne.herbert@yahoo.f
r
rachid.bensaci71@gmail.
com
denisebousquet@hotmail.
fr
idiawara@free.fr
jean.dupraz@free.fr
lenud.alain@wanadoo.fr
francois.fourreau1@oran
ge.fr
pmauranne@free.fr
c.b.vielix@wanadoo.fr
blandine.morant@alicead
sl.fr
thomasdanies@gmail.co
m

Collège « collectivités territoriales »
VicePrésidente

Mme Sladana ZIVKOVIC

Ville de Dijon

M. Gilbert DARROUX

Communauté de Communes du Grand Autunois gilbertdarroux@yahoo.fr
Morvan
Région Bourgogne-Franche-Comté
hicham.boujlilat.elu@bou
rgognefranchecompte.fr

M. Patrick AYACHE /
M. Hicham BOUJLILAT

szivkovic@ville-dijon.fr

Collège « institutions »
Mme Catherine MAURICE
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