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CEntre de Ressources pour la COOPération décentralisée en Franche-Comté

INTRODUCTION
Le Centre de Ressources pour la Coopération Décentralisée en Franche-Comté
(CERCOOP F-C) est un réseau régional d’échange, d’appui et de concertation multiacteurs (collectivités territoriales, institutions, associations, etc.) pour la coopération
internationale. Le CERCOOP F-C est conçu pour offrir un service public en faveur des
acteurs franc-comtois de la coopération et de la solidarité internationale. Il a pour objectif
principal de favoriser l’amélioration de la qualité des actions dans ce domaine, tout en
favorisant des synergies entre acteurs. Pour cela, il organise son action autour de quatre
axes et stratégies permettant d’œuvrer pour sa réalisation :
-

-

-

-

Recenser : les acteurs franc-comtois de la coopération et de la solidarité
internationale et leurs actions ; identifier un réseau de personnes ressources
bénévoles susceptible de les appuyer
Développer : les activités de coopération et les capacités des différents porteurs
de projets à travers la diffusion d’informations, l’organisation de formations, la
sensibilisation...
Accompagner : les porteurs de projets (collectivités locales, associations,
établissements scolaires et universitaires...) dans le montage de leurs dossiers, la
recherche de partenaires, de financements, la mise en œuvre d’actions...
Mutualiser : les pratiques par la capitalisation d’expériences, l’organisation de
réunions, de rencontres, de groupes de travail... entre les différents acteurs, en
vue de favoriser les échanges et de développer des projets concertés et des
coopérations de territoire à territoire

Le présent document décline et analyse les principales activités menées par le
CERCOOP F-C au cours de l’année 2010. Le bilan financier 2010 élaboré par le Cabinet
Comptable Access Fiduciaire fait l’objet d’un document séparé.

1. RECENSER
1.1. Recensement des acteurs franc-comtois et de leurs projets
Le CERCOOP F-C répertorie depuis plusieurs années l’ensemble des structures
engagées dans la coopération et la solidarité internationale en Franche-Comté, sous la
forme d’une base de données, et collecte des informations sur les actions menées par
ces organisations dans la région (descriptifs des projets et actions).
Ce recensement permet d’identifier les acteurs et leurs projets, ainsi que les personnes
ressources impliquées dans des actions de coopération et de solidarité internationale. La
mise en place de la base de données favorise la mise en relation entre acteurs et une
meilleure connaissance des structures agissant dans ce domaine.
Actuellement, nous avons recensé 949 acteurs figurant dans notre base de données
dont 625 associations, 165 collectivités ou regroupements, 96 établissements
d’enseignement, 14 services déconcentrés de l’État et 13 établissements publics.
Le CERCOOP F-C compte aujourd’hui 34 membres. Pour rappel, l’adhésion des
associations ou assimilés n’est possible que depuis la dernière Assemblée générale.
D’autres structures ont manifesté leur souhait d’adhérer au CERCOOP F-C
prochainement, notamment la Ville de Neuchâtel (Suisse) et le Centre écologique Albert
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Schweitzer, ONG suisse qui lutte contre la pauvreté en Afrique par des moyens allient
écologie et économie.
Répartition des acteurs par type de structure
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, la structure associative est la plus
représentée, devant les collectivités et établissements d’enseignement. La catégorie « Autres »
(4%) englobe les types de structures en dessous des 1% : comités de jumelage, mutuelles,
organismes consulaires, représentations diplomatiques, coopératives ou entreprises privées,
organismes socioprofessionnels ou artistiques, …

Répartition géographique des acteurs sur la région
On peut observer que le département du Doubs concentre un acteur sur deux et le Jura 1/5 :
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Florentina BELE, stagiaire Eurodyssée au CERCOOP F-C, établira avant la fin de son
stage (été 2011) un état des lieux plus complet des acteurs et de leurs actions.

1.2. Mise à jour de la base de données (répertoire des acteurs
franc-comtois) en ligne
Le travail de mise à jour débuté en 2009 par Élisa FOY, stagiaire Eurodyssée, a continué
en 2010 avec Vanessa CAMPAN, stagiaire, puis chargée de mission au CERCOOP F-C.
Les informations recueillies permettent d’alimenter la base de données en ligne et nos
listes de diffusion. Le processus d’actualisation de la base de données se fait à travers
différentes étapes :
-

prospection et veille pour l’identification de nouveaux acteurs,
envoi et diffusion de questionnaires pour la collecte des données,
relance des acteurs qui n’ont pas répondu au questionnaire par courriel ou par
téléphone,
actualisation des données déjà intégrées à la base (modification de coordonnées,
changement des personnes en poste…),
intégration de nouveaux acteurs.

La base de données mise à jour est à disposition des acteurs sur le site Internet de
l’association à la rubrique « Acteurs en région ». Son moteur de recherche comporte 4
critères : département de localisation, type de structure, Pays/zone et domaine de
coopération. Les données sont accessibles partout dans le monde.
Le travail de veille et de mise à jour se fait de manière permanente et est très
chronophage. Il représente au minimum un tiers de temps complet pour un salarié.
En 2010, un module de gestion Extranet de la base de données est développé et facilite
aujourd’hui le travail de mise à jour. Il est très facile d’utilisation.

2. DÉVELOPPER
2.1. Information des acteurs franc-comtois
2.1.1. Collecte d’information
Pour collecter les informations, nous sommes inscrits à différentes listes de diffusion
pour recevoir le maximum de matière et de sources possibles. Nous sommes aussi
informés par différentes structures régionales ou nationales qui souhaitent la diffusion de
leur information sur notre réseau. En résumé, le travail de collecte passe par :
-

la veille documentaire sur les dispositifs de coopération internationale via Internet
sur les sites de l’Union européenne, du ministère des Affaires étrangères et
européennes, des réseaux nationaux comme Coordination Sud, France
Volontaires, Cités Unies France, les institutions d’État comme la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), le
Rectorat, le Secrétariat général aux Affaires régionales, ainsi que par des
organismes comme le CRIJ, l’Agence COOP DEC Conseil, le Bureau Bourgogne
Franche-Comté Europe, le RéCiDev…
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-

les prises de contacts avec divers organismes relais franc-comtois, nationaux et
supra nationaux.
la poursuite du recensement des financements publics et privés de projets de
Solidarité internationale,
la veille informative sur les nouvelles parutions, modifications et dissolutions
d'associations de Solidarité internationale publiées au Journal Officiel,
Usage de Google alertes.

Ces informations sont relayées via le site Internet, une lettre d’information électronique et
prochainement, via la Lettre du CERCOOP F-C.

2.1.2. Évolutions et mise à jour régulière du site Internet
En 2010, le site Internet du CERCOOP F-C a évolué avec la création d’une nouvelle
rubrique « animation – concertation » qui informe sur la Semaine de la solidarité
internationale, nos groupes de travail, nos réunions thématiques ou géographiques, ainsi
qu’à tout autre évènement qui participe à l’animation du réseau. Le site Internet
(http://www.cercoop.org) a essentiellement pour but de :
-

informer sur les activités du réseau,
faciliter l’accès à une information régionale, nationale et internationale liée à la
coopération et à la solidarité internationale,
participer à la promotion et valorisation des acteurs et de leurs actions,
mettre en ligne des ressources à la disposition des acteurs,
faciliter la mise en réseau, la recherche de partenaires, l’échange et le partage
d’expériences,
informer sur les demandes ou offres d’emplois et de stages.

Le CERCOOP s’attèle, en partenariat si possible, à élaborer des outils méthodologiques
ou d’aide à la décision mis à la disposition des acteurs franc-comtois à la demande ou
via le site Internet.
L’actualisation du site est réalisée quotidiennement par l’équipe du CERCOOP F-C, au
fur et à mesure de la disponibilité des ressources ou des informations à mettre en ligne.
Le site Internet est doté d’un gestionnaire de contenu et d’un extranet qui facilitent la
mise à jour et en ligne des contenus.
En 2010, le site Internet a été visité par 21 298 visiteurs. Un descriptif plus détaillé sur les
caractéristiques des visiteurs est disponible via Google Analytics.

2.1.3. Le Point d’info du CERCOOP Franche-Comté
Un Point Info est diffusé électroniquement à un ensemble de structures et de personnes
impliquées dans la coopération et la solidarité internationale en Franche-Comté et hors
Franche-Comté. Il informe sur les nouveautés du site Internet qui est mis à jour
régulièrement. Un gros travail de collecte d’adresses électroniques est réalisé, afin que
la lettre d’information touche un public le plus large possible. L’envoi d’informations est
groupé autant que faire se peut, afin de ne pas surcharger les boîtes mails des
personnes inscrites. Actuellement, cette lettre est envoyée à plus de 2 400 contacts
(1000 en 2009) en région et au-delà. Elle a été envoyée 20 fois (24 en 2009), sans
compter les envois ciblés par famille d’acteurs. Le retour que nous en avons est très
positif. La liste de diffusion reste ouverte à toute personne intéressée, membre ou non.
L’inscription est possible en ligne sur le site du CERCOOP F-C.
Bât. Q, Entrée principale, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex
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Par ailleurs, le CERCOOP F-C a mis aussi en place des listes de diffusion thématiques
ou géographiques qui permettent de cibler et d’informer des groupes d’acteurs,
essentiellement pour les groupes de travail.

2.2. Communication
En 2010, le CERCOOP F-C a continué d’utiliser les outils de communication réalisés en
2009, grâce à l’embauche d’une stagiaire, Capucine RENAULT. Il s’agit essentiellement
de plaquettes et de flyers. Deux Kakémonos présentant le CERCOOP F-C et ses
missions ont été aussi réalisés par Alexandre MINOT, stagiaire.
Le CERCOOP F-C dispose ainsi d’outils de communication à utiliser lors des rencontres
avec les acteurs ou différents évènements organisés dans le domaine de la coopération
et de la solidarité internationale.
Le Président du CERCOOP F-C a été interviewé dans un hors-série de la revue
Altermondes « Les collectivités s'ouvrent à la solidarité internationale », édité lors de la
semaine de la solidarité internationale. Dans ce numéro, la parole a été donnée à des
collectivités territoriales, des collectifs associatifs, ainsi qu'à des réseaux régionaux multi
acteurs. Ce hors-série interroge la coopération décentralisée et l'engagement des
collectivités sur le champ de l’international.
Malgré la diffusion de dossiers et de communiqués de presse lors des évènements
organisés par le CERCOOP F-C, nous constatons un faible écho dans la presse
régionale sur ses activités. Par conséquent, un travail permettant de mieux faire
connaitre le CERCOOP F-C et ses missions dans le domaine de la coopération
internationale devrait être entrepris auprès des médias, même si nous savons que ce
domaine ne les passionne pas.
Par ailleurs, les communiqués de presse ou information du CERCOOP F-C ont été repris
par plusieurs sites informant sur la solidarité internationale comme Latitude France
(http://www.latitudefrance.org/), l’Agence COOP DEC. Conseil (http://www.coopdec.org/)
et France Diplomatie (http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/).

2.3. Organisation de formations
Comme en 2009, le CERCOOP F-C a proposé et mis en place, en partenariat avec les
collectivités territoriales, un programme de formations techniques courtes destinées aux
acteurs qui souhaitent entrer dans une démarche de qualité dans la conduite de leurs
projets. L’objectif principal étant de renforcer les capacités des acteurs franc-comtois en
matière de conduite de projets, mais aussi de favoriser la qualité des projets.
Dans ce cadre, le CERCOOP F-C travaille avec les compétences de partenaires
régionaux ou nationaux afin de professionnaliser ses formations (Agence des MicroProjets, Agence COOP DEC Conseil, etc.). Les thèmes des formations sont choisis en
fonction des besoins ou demandes des collectivités territoriales, des associations ou
autres structures. En 2010, 13 sessions de formation (5 en 2009) ont été organisées :

Bât. Q, Entrée principale, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex
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Date

27/01/2010

16/02/2010

Besançon

« Conception et montage de microprojets de solidarité internationale »

Besançon

Financer un micro-projet de solidarité
internationale : élaborer le budget,
rechercher des financements, rédiger
une demande »

13/04/2010

Montbéliard

« Le partenariat dans le cadre d’un
micro-projet de solidarité
internationale »

14/04/2010

Lons-leSaunier

« Conception et montage de microprojets de solidarité internationale »

04/05/2010

Lons-leSaunier

« Financer un micro-projet de
solidarité internationale : élaborer le
budget, rechercher des
financements, rédiger une
demande »

Montbéliard

« Financer un micro-projet de
solidarité internationale : élaborer le
budget, rechercher des
financements, rédiger une
demande »

13/10/2010

Cécile VILNET

Agence des
Micro-Projets
Guilde
Européenne du
Raid

23

Cécile VILNET

Agence des
Micro-Projets
Guilde
Européenne du
Raid

15

Cécile VILNET

Agence des
Micro-Projets
Guilde
Européenne du
Raid

13

Cécile VILNET

Agence des
Micro-Projets
Guilde
Européenne du
Raid

20

Cécile VILNET

Agence des
Micro-Projets
Guilde
Européenne du
Raid

8

Cécile VILNET

Agence des
Micro-Projets
Guilde
Européenne du
Raid

8

Cécile VILNET

Agence des
Micro-Projets
Guilde
Européenne du
Raid

9

Cécile VILNET

Agence des
Micro-Projets
Guilde
Européenne du
Raid

7

Cécile VILNET

Agence des
Micro-Projets
Guilde
Européenne du
Raid

12

Yannick

Besançon

05/05/2010

15

Montbéliard

« L’engagement d’une collectivité à
l’international : comprendre
l’environnement et disposer de
points d’ancrage pour développer un
partenariat avec une collectivité »

« Le partenariat dans le cadre d’un
micro-projet de solidarité
internationale »

24/03/2010

Agence COOP
DEC Conseil

Intervenant

« Conception et montage de microprojets de solidarité internationale »

03/03/2010

Nbre de
participants

Thème

Montbéliard

17/02/2010

Structure

Lieu

Besançon

« Conception et montage de microprojets de solidarité internationale »

LECHEVALLIER
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15/10/2010

03/11/2010

0/12/2010

Besançon

Comment mieux communiquer
auprès des médias en rédigeant un
communiqué de presse ?

Besançon

« Le partenariat dans le cadre d’un
micro-projet de solidarité
internationale »

Besançon

« Financer un micro-projet de
solidarité internationale : élaborer le
budget, rechercher des
financements, rédiger une
demande »

Jean-Paul
RIVIÈRE

Journaliste
indépendant, exanimateur de
réseaux
bénévoles au
CCFD.

10

Cécile VILNET

Agence des
Micro-Projets
Guilde
Européenne du
Raid

10

Cécile VILNET

Agence des
Micro-Projets
Guilde
Européenne du
Raid

9

TOTAL DES
PARTICIPANTS

159

Au total 159 personnes (73 en 2009) et 68 structures (36 en 2009) ont participé aux
formations du CERCOOP F-C qui se positionne comme un lieu de service public de
renforcement des capacités des acteurs franc-comtois de la coopération et de la
solidarité internationale. Les participants proviennent des 4 départements de la région et
sont assez représentatifs des différentes familles d’acteurs (associatifs, collectivités
territoriales, établissements scolaires, etc.). Les intervenants et les représentants du
CERCOOP F-C ne sont pas comptabilisés dans le décompte des participants aux
formations.
Comme vous pouvez le constater dans le tableau, certaines formations ont été
reconduites. En effet, elles répondent à des demandes exprimées par les acteurs ou les
collectivités membres du CERCOOP F-C. Elles connaissent un franc succès et il nous
arrive de refuser des inscriptions car le nombre de participants maximum se situe entre 8
et 20 personnes.
D’après les questionnaires d’évaluation distribués systématiquement aux participants
après les formations et d’après les retours, les formations sont satisfaisantes, voire très
satisfaisantes. Elles les ont beaucoup aidés dans l’élaboration de leurs projets, la
recherche de financements, la connaissance d’autres pratiques et d’acteurs.
Les formations sont gratuites actuellement. Toutefois, avec l’adoption de l’adhésion des
associations ou autres structures au CERCOOP F-C et dans le but de valoriser
davantage les formations, elles pourraient devenir prochainement payantes, ne serait-ce
que pour les non membres. Cela permettra aussi au CERCOOP F-C de diversifier ses
sources de financement, propres en particulier.
Par ailleurs, nous sommes intervenus dans de diverses formations, parmi lesquelles,
nous citons la « Formation au retour » (14 septembre) auprès de 12 étudiants, organisée
dans le cadre de la SSI, avec RéCiDev et le Réseau éducation au développement
(RED), en partenariat avec le CROUS et l’Université de Franche-Comté.
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2.4. Capitalisation, études et recherches
Le CERCOOP F-C élabore et diffuse des fiches techniques dont l’objectif principal est de
permettre aux acteurs franc-comtois de disposer d’outils leur permettant d’améliorer la
qualité de leurs projets. Ces fiches sont remises aux porteurs de projets lors d’entretiens
de conseil organisés par le CERCOOP F-C ; elles sont disponibles sur le site Internet.
Le CERCOOP F-C initie et élabore aussi, en partenariat avec les autres acteurs
concernés au niveau régional par la thématique abordée, des guides pratiques à
destination de tous les acteurs franc-comtois, voire nationaux et internationaux,
travaillant sur la solidarité internationale. Ainsi, en 2010, ont été réalisés ou initiés :
-

un dépliant « Destination solidarité » à l’intention des jeunes et plus
généralement des porteurs de projets franc-comtois

Le dépliant a été réalisé dans le cadre du groupe de travail « Jeunesse et solidarité
internationale » qui regroupe plusieurs acteurs franc-comtois, parmi lesquels : le Conseil
régional de Franche-Comté, RéCiDev (Réseau Citoyenneté Développement), le RED
(Réseau de l’Éducation au Développement de l’Enseignement agricole), RJAL (Réseau
Jeune Amérique Latine), CCFD Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement), la Ligue de l’enseignement (URFOL Franche-Comté), le CRIJ
(Centre Régional Information Jeunesse), le CEMEA (Centre d'Entraînement aux
Méthodes d'Éducation Active).
Pour sa réalisation, 7 réunions de travail (sous-groupe formation) ont été organisées de
mars à octobre 2010, sans compter les heures de travail sur le texte et les images, en
étroite collaboration avec la graphiste Élise BOUGAUD, choisie après un appel à
candidature pour la réalisation du dépliant. D’ailleurs, c’est la graphiste qui a proposé le
titre qui a été retenu.
Lancé le 16 novembre lors de la Semaine de la Solidarité Internationale, le dépliant a été
imprimé à 10 500 (2 500 + 8 000) exemplaires par l’imprimeur SIMON à Ornans. Il est
déjà diffusé à plus de 8 850 exemplaires par les structures travaillant auprès des jeunes
et par les collectivités territoriales (RéCiDev, Besançon (maisons de quartier,
bibliothèques, etc.…), FOL25, Terre des Hommes, Conseil régional, CRIJ et réseau
d’information jeunesse, CEMEA, espace jeunes de Dole, CG90, DRJSCS, Universités,
coordinations locales de la SSI, etc.…).
La production de ce document participe à la mise à disposition d’outils favorisant la
cohérence et l’efficacité des acteurs régionaux qui travaillent dans le domaine de la
solidarité internationale auprès des jeunes.
-

la réédition du guide « Pour une éducation au développement et à la
solidarité internationale »

L’ambition de ce guide rédigé à la fois par des inspecteurs, des enseignants et des
acteurs du milieu associatif est de présenter des partenariats déjà réalisés entre écoles
du Nord et du Sud, de donner des idées à ceux qui veulent engager leurs élèves dans un
projet durable de solidarité internationale, d’informer précisément sur les démarches, les
financements ou les institutions à contacter, ainsi que d’aborder les enjeux notionnels et
pédagogiques de cette éducation au développement durable et à la solidarité
internationale. L’ouvrage allie donc exemples concrets, fiches d’activités et apports
Bât. Q, Entrée principale, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex
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théoriques. C’est un outil pratique au service de tous ceux qui veulent s’engager dans
des projets citoyens et solidaires. Ce guide est composé de trois parties :
-

-

-

une approche conceptuelle des notions de développement, de solidarité
internationale, de développement durable, de culture, de l’interculturel,
d’éducation et d’action de développement et de coopération décentralisée ;
des fiches de construction de séquences pédagogiques d’éducation au
développement durable et à la solidarité internationale sur des sujets variés
pour mener des activités avec des jeunes de l'école primaire au lycée dans le
cadre scolaire ou associatif ;
un vade-mecum pour construire des partenariats et mener des projets avec
des exemples concrets d'actions.

L'ensemble est complété par des références sélectionnées : liste des évènements
nationaux et internationaux consacrés aux thèmes du développement et de la solidarité
internationale, ouvrages, revues à caractère général ou pédagogique, sites Internet et
Charte d’intervention en milieu scolaire.
Notons que d’autres études, guides et fiches seront réalisés en 2011, parmi lesquels :
-

une étude régionale sur le volontariat international d’échanges et de solidarité
(VIES) qui sera menée dans le cadre d’une collaboration entre CERCOOP FC et France Volontaires. Le groupe de travail « Jeunesse et Solidarité
internationale » assure le rôle de comité de pilotage. Dans le cadre du
partenariat, le CERCOOP F-C recrutera un stagiaire qui sera pris en charge
par France Volontaires ;

-

une étude sur l’intégration du genre dans les projets par les acteurs franccomtois sera aussi menée par Evelyne SAGON, stagiaire ;

-

un état des lieux des acteurs franc-comtois sera aussi mené par Florentina
BELE pour la fin de son stage.

De même, à la fin de 2011, le baromètre annuel de la coopération et de la solidarité
internationale sera réalisé avec les données collectées pour la base de données des
acteurs et des actions en région.

2.5. Sensibilisation
Le CERCOOP F-C contribue activement à la sensibilisation des Franc-comtois sur les
enjeux de la solidarité internationale et des inégalités Nord-Sud. Ainsi, en 2010, nous
avons participé à plusieurs réunions d’information et d’échanges, rencontres avec des
acteurs d’ici et de là-bas, conférence-débats ou manifestations sur l’éducation à
l’ouverture à l’international et à l’altérité avec les structures partenaires. Parmi ces
manifestations, nous citons :
-

les Journées de l’apprentissage et de la mobilité internationale pilotées par le
CRIJ et le Milo (19 et 20 mai 2010). 60 personnes reçues et conseillées.

-

les Journées « oser l’international » organisées par l’Université de FrancheComté, le 12 octobre 2010 à Belfort et le 20 septembre à Besançon.
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-

la soirée de lancement du dépliant « Destination solidarité », réalisé par le groupe
de travail de travail « jeunesse et solidarité internationale » (18 novembre), en
présence de 30 personnes. La soirée est ouverte par le Président du CERCOOP
F-C.

-

la Journée internationale des volontaires organisée par collectif volontariat. Une
conférence-atelier avec d’anciens volontaires et Pierre Daniel de France
Volontaires a été organisée le 18 novembre, en présence d’une trentaine de 30
personnes et des membres du collectif.

-

la campagne « Pas d’éducation, pas d’avenir » de la Ligue de l’enseignement et
Solidarité Laïque a été organisée, avec la participation du CERCOOP F-C. (3
réunions).

-

la Journée d’échanges et de réflexion sur l’éducation avec la Ville de Besançon
(16 novembre). Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, la
Ville de Besançon, en partenariat avec le CERCOOP F-C a organisé une matinée
de réflexion sur le thème de l’éducation. La matinée était animée par Mme
Catherine PONTET, conseillère pour les relations extérieures à la direction
générale Unicef France. À la suite de son intervention sur l’éducation comme
droit fondamental, elle a échangé avec l’assistance (environ 100 personnes).
Mme PONTET a été accueillie par Éric DURAND, Conseiller régional et Président
du Cercoop F-C.

-

les premières rencontres territoriales de l’économie sociale et solidaire organisées
dans le cadre du mois de l’économie solidaire et de la Semaine de la Solidarité
Internationale, par le Pays de Montbéliard Agglomération, en partenariat avec le
CERCOOP F-C et la Chambre régionale d’économie sociale et solidaire, le 24
novembre à Montbéliard. Des ateliers thématiques et une table ronde sur la
thématique « Territoire et économie sociale et solidaire : enjeux, dynamiques et
synergies ».

-

la troisième édition du « forum d’affaires franco-africain des PME &PMI »,
organisée par l’association Convergences Africaines, du 27 au 29 octobre 2010 à
Besançon. Cet évènement s’inscrit dans une démarche de promotion du
codéveloppement industriel entre les régions françaises et africaines.

-

une visite (22 décembre) à l'Établissement Public d'Insertion de la Défense
(EPIDE) à Belfort qui est placé sous la triple tutelle des ministères chargés de la
Défense, de l'Emploi et de la Ville. L’objet de la visite était de présenter le
CERCOOP F-C à Jean SAUVONNET, directeur du centre et de rencontrer le
personnel et les volontaires à l’insertion. Il est à noter que les acteurs franccomtois qui organisent des manifestations pourraient bénéficier du bénévolat des
volontaires à l’insertion.

Le volet sensibilisation aux enjeux de la coopération et de la solidarité internationale sera
développé davantage car il constitue un maillon fondamental pour l’appropriation et
l’acceptation par les populations des actions menées dans ce domaine, surtout pour les
pouvoirs publics locaux et nationaux.
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3. ACCOMPAGNER
L’accompagnement des acteurs se fait de différentes manières. Il peut être individualisé
ou informel et varie en fonction de l’acteur. Le but étant de les accompagner dans
l’amélioration de la qualité de leurs projets.

3.1. Appui individualisé aux porteurs de projets (hors
collectivités territoriales et institutions) et traitement des
demandes
3.1.1. Soutien en ingénierie de projet
Le CERCOOP F-C apporte un soutien individualisé aux acteurs franc-comtois de la
coopération et de la solidarité internationale, le degré variant du soutien ponctuel au
travail en profondeur sur l’élaboration d’un dossier de demande de cofinancement ou sur
la construction d’un projet, d’une manière générale. Ainsi, deux cas de figure principaux
se présentent : soit la structure souhaite se lancer dans le montage d’un projet,
recherche des partenaires mais ne sait pas comment s’y prendre ; soit elle a déjà un
projet et recherche un appui pour trouver des financements, le plus souvent pour monter
un dossier. Dans ce dernier cas de figure, nous tâchons de donner un avis sur le fond,
ainsi que la forme du projet. Les demandes de soutien ne sont pas homogènes et
dépendent beaucoup des attentes, des modes de fonctionnement des acteurs et des
expériences des porteurs de projets. Le soutien à l’élaboration d’un projet peut aller
d’une relecture simple d’un dossier à l’aide à la structuration globale du projet. Dans le
cadre de nos entretiens, nous incitons les porteurs de projets à favoriser les synergies et
la recherche d‘une mise en cohérence de leurs actions avec celles existantes au niveau
régional, voire national. Les entretiens conseil durent entre 20 mn et 1h30mn, d’une
manière générale.
En 2010, le CERCOOP F-C a accompagné 75 porteurs de projets [répartition
géographique : 44 (CG25), 18 (CG39), 8 (CG90) et 5 (CG70)] majoritairement
associatifs, nécessitant une à plusieurs rencontres (180 entrevues d’appui conseil) selon
la demande et un suivi téléphonique ou par mail. Ces porteurs de projet ont
majoritairement fait appel à nos services bien en amont de leur demande de
financement, d’une manière générale, auprès des collectivités territoriales ou autres
bailleurs de fonds, ce qui tend à montrer que CERCOOP F-C est identifié comme une
structure d’accompagnement pour l’élaboration de leurs projets.
Parmi eux, de nombreux jeunes, généralement des étudiants, ont sollicité à plusieurs
reprises le CERCOOP F-C pour une demande d’informations, un accompagnement dans
le cadre d’une recherche de stage, d’emploi ou de volontariat ici ou à l’international. Le
CERCOOP F-C est aussi sollicité par des structures n’appartenant pas directement au
domaine de la coopération et de la solidarité internationale, mais qui souhaitent
s’engager à l’international : associations d’éducation populaire, entreprises privées
cherchant des passerelles entre leur travail ici et l’international afin d’échanger, par
exemple, des bonnes pratiques, etc.
Des acteurs hors Franche-Comté (35) ont aussi fait appel à notre structure : associations
de solidarité internationale résidant hors Franche-Comté, structures régionales ou
nationales, ou locales au Sud, etc. D’une manière générale, leurs demandes portaient
sur la recherche de partenaires et de financements. Certaines demandes avaient un
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caractère farfelu ou inopportun. Dans tous les cas une réponse a été apportée dans le
cadre des missions du CERCOOP F-C.
Le soutien direct permet de tisser des relations interpersonnelles qui impactent sur le
développement du réseau. Il permet de rentrer en contact avec de nouveaux acteurs ou
d’en impliquer d’autres davantage dans la vie du réseau. Toutefois, nous constatons qu’il
est très difficile d’avoir un suivi permanent des acteurs que nous accompagnons.
Certains nous rendent compte de leurs activités seulement lorsqu’ils reviennent nous
solliciter à nouveau. Le manque de retour ne facilite pas l’évaluation de l’effet « réseau ».
Néanmoins, on sait que des acteurs orientés vers des structures ou des personnes
ressources ont trouvé des réponses à leurs sollicitations.

3.1.2. Soutien informel
Le CERCOOP F-C est sollicité quotidiennement pour des demandes d’informations par
courriel, par téléphone ou par courrier postal. Celles-ci peuvent concerner la recherche
de contacts ou de personnes ressources, de stage ou d’emploi, les possibilités de
financement des projets, des questions techniques ou encore la gestion des associations
(statuts, obligations, etc.).
La fréquence de ce type de sollicitation est en moyenne de 7 à 10 par semaine.
Toutefois, une comptabilité journalière des sollicitations téléphoniques ou électroniques
des acteurs francs-comtois n’a pas été tenue sur l’année.
Au-delà de la réponse ponctuelle, l’accompagnement glisse assez souvent vers un
soutien technique et méthodologique, donc en ingénierie de projets. On constate
d’ailleurs qu’une majorité des porteurs de projets ont des insuffisances en matière de
conception et de montage de projets.
Par ailleurs, nous remarquons que les demandes sont plus importantes entre octobre et
mai. Cela pourrait s’expliquer par le fait que durant cette période les acteurs construisent
leurs projets qui sont mis en œuvre généralement pendant les grandes vacances avec
des missions sur le terrain.

3.2. Travail avec les Collectivités
regroupements et les institutions

territoriales

ou

leurs

Le CERCOOP F-C travaille avec les collectivités territoriales et les institutions de la
région pour :
-

favoriser leur engagement dans la coopération décentralisée, encourager la
mutualisation des actions et les synergies avec les autres acteurs du territoire ;

-

favoriser les échanges et la mise en place d’un cadre harmonisé de l’appui
financier des collectivités territoriales aux associations de solidarité
internationale ;

-

accompagner dans la recherche de personnes ressources ou experts en et hors
région Franche-Comté ;

-

sensibiliser les collectivités territoriales et institutions au rôle fondamental qu’elles
peuvent jouer dans l’animation territoriale dans le domaine de la solidarité
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internationale, à l’appui à la bonne gouvernance dans les pays en développement
et à la promotion de la citoyenneté ;
-

sensibiliser les acteurs aux enjeux de l'ouverture à l’international de leur territoire ;

-

capitaliser et valoriser les expériences de coopération décentralisée portées par
les collectivités de la région.

3.2.1. Démarche mise en place
Pour formaliser le cadre d’action entre le CERCOOP F-C et les collectivités territoriales
et les institutions qui le souhaitent, la méthode de contractualisation est proposée. Pour
cela, un modèle type de Contrat d’Objectifs a été élaboré par le CERCOOP F-C. Ce
modèle est appelé à s’adapter aux spécificités des structures contractantes. Dans le
cadre de ce dispositif, le CERCOOP F-C et la structure contractante définissent, entre
autres, les objectifs partagés, les moyens, ainsi que les engagements de chaque partie.
Par ailleurs, dans le cadre d’un projet sur lequel le CERCOOP F-C intervient, le
conventionnement est aussi de rigueur.
En 2010, trois contrats d’Objectifs sont signés entre le CERCOOP F-C et le Conseil
régional Franche-Comté, le Pays de Montbéliard Agglomération et le Conseil général du
Jura. D’autres conventionnements ont été signés avec le Rectorat de l’Académie de
Besançon, la Ville de Besançon (Projet Comenius Regio), ainsi que 6 autres conventions
avec la Préfecture et les collectivités cheffes de file impliquées dans le projet mutualisé
Burkina.

3.2.2. Mise en place d’un cadre de financement et étude des dossiers de
demande de subvention pour les associations
Pour le moment, le CERCOOP F-C n’est sollicité dans ce domaine que par le Conseil
régional de Franche-Comté et le Conseil général du Jura. D’autres collectivités sont en
réflexion. Le CERCOOP F-C compte mettre en place un groupe de travail ponctuel qui
travaillera sur une proposition d’une base d’appel à projets de solidarité internationale
commune à l’ensemble des collectivités de la Région souhaitant mettre en place ce type
de dispositif. Le but est d’harmoniser les dispositifs régionaux et locaux de soutien
financier aux acteurs franc-comtois de la coopération internationale.
L’étude d’un dossier de demande de subvention que nous proposons se base sur
certains critères que nous avons choisis pour juger de la qualité d’un projet : pertinence,
cohérence, viabilité (durabilité), partenariat, budget (rapport coût-efficacité), ancrage
local et retour sur le territoire. La liste des critères pourrait être amendée, au besoin, pour
répondre au mieux à la demande de la collectivité, d’autant plus que nous avons fait ce
choix délibéré de critères qui nous semblent suffisant pour l’analyse d’un dossier. Nous
prenons aussi en compte les critères d'admissibilité et de non admissibilité à la demande.
Pour l’année 2010, nous avons donné des avis consultatifs à :
-

62 dossiers de demandes de subvention pour le Conseil régional de FrancheComté,

-

12 dossiers de demandes de subvention pour le Conseil général du Jura.
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D’une manière générale, en dehors de ces demandes d’avis ou du travail sur les projets
mutualisés et coordonnés par le CERCOOP F-C, son personnel travaille en étroite
collaboration avec les collectivités membres ou non membres à l’élaboration et à la mise
en œuvre d’actions.
Par ailleurs, le Directeur a participé à une réunion (19 mars) d’une Commission du
Conseil général du Jura qui s’occupe de la coopération décentralisée pour présenter le
CERCOOP F-C et échanger sur le partenariat avec le CG39. Des contacts sont aussi
établis avec le Grand Dole (Réunion de travail téléphonique le 29 mai avec Cécile
BOREUX) et la Communauté de Communes du Larmont. Une réunion de travail (09
novembre) avec Anne Lise BALLYET a été organisée pour échanger sur le projet de
coopération entre Pontarlier et la Ville de Milot en Haïti et le Festival Sans Chaines.

4. MUTUALISER
Pour l’année 2010, dans le cadre de sa mission d’animation, le CERCOOP F-C a initié
ou participé à l’organisation d’actions favorisant la concertation, la coordination et la mise
en cohérence au niveau régional. Ce travail de mise en réseau et de synergie, ainsi que
de mutualisation est très chronophage mais il est fondamental pour l’animation du réseau
régional multi acteurs pour la coopération internationale.

4.1. Organisation de
géographiques

groupes

de

travail

thématiques

et

Les objectifs des groupes de travail sont, entre autres, de :

- parvenir à une meilleure connaissance réciproque des différents acteurs franccomtois (se rencontrer et échanger entre acteurs) ;
- développer des échanges, mais aussi le partage de savoir et de savoir-faire
entre les acteurs franc-comtois ;
- produire de la connaissance nécessaire pour des actions de qualité ;
- et peut-être, à plus ou moins long terme, entreprendre des actions communes
ou concertées, grâce à l’identification d’objectifs communs et de pistes
concrètes de travail en commun.

Pour le moment, le CERCOOP F-C anime quatre groupes de travail thématiques ou
géographiques que sont : «Groupe pays Burkina Faso », « Éducation au développement
et à la solidarité internationale », « Jeunesse et solidarité internationale », et « Eau,
assainissement et coopération internationale ». L’activité des groupes de travail s’est
prolongée en 2010 avec des résultats et des perspectives divers. Le tableau ci-dessous
résume leur activité :
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Nom du groupe de
travail

Type

Nombre
de
réunion

« Éducation au
développement et à la
solidarité
internationale »
Thématique

4

NB : Réunion du groupe
et comité de pilotage de
la réalisation du Guide
pédagogique

9

« Jeunesse et solidarité
internationale »

Thématique
NB : Réunion du groupe
et sous groupe
réalisation dépliant

« Eau, assainissement et
coopération
internationale »

« Groupe Pays Burkina
Faso », plus précisément
du Comité de pilotage du
projet mutualisé Burkina

Thématique

Géographique

+ 03
réunions
de travail
avec
MarieAnge
Ponsard
et Lucile
Mouquod

Date

- 05/01/10
- 26/02/10
- 16/09/10
- 24/11/10

- 29/01/10
- 22/03/10
- 23/03/10
- 18/05/10
- 27/05/10
- 28/05/10
- 02/07/10
- 20/09/10
- 21/09/10

0

5

Nombre de
structures
participante
s

18

-

Réédition du Guide « Pour une
éducation au développement et
à la solidarité internationale »

-

Mise à jour du contenu,
élaboration de nouvelles fiches

-

Réalisation
du
dépliant
« Destination
solidarité » :
10 500 exemplaires et 8 850
diffusés à ce jour

-

Réalisation
de
l’espace
« Solidarité internationale » du
site « Jeunes-fc » (fiches) ;

-

Participation aux journées de
l’apprentissage et de la mobilité
internationale,

-

Membre de la plateforme
collaborative du site Phileas-fc
(Partir à l’étranger, …) ;

18

16

- 19/01/10
- 30/06/10
- 29/09/10
- 22/11/10
- 02/12/10

Actions réalisées ou en cours

13

Pas de réunion. la prochaine étant
prévue au plus tard à la rentrée de
septembre 2011

Projet mutualisé Burkina Faso : 9
collectivités franc-comtoises et
Neuchâtel mobilisées sur un
projet de 3 ans, soutenu par le
MAEE.

Les groupes de travail sont des outils permettant de favoriser la concertation, la
coordination et la mise en place de projets concertés ou mutualisés au niveau régional.
Ils contribuent aussi à l’élaboration et la diffusion d’outils méthodologiques et
pédagogiques, ainsi qu’au recensement, à la mutualisation des actions et la diffusion des
bonnes pratiques en matière de coopération internationale au niveau régional.

4.2. Organisation de rencontres régionales de la coopération
internationale
Le CERCOOP F-C initie et organise des rencontres ou réunions thématiques ou
géographiques dans le but de favoriser la connaissance mutuelle des acteurs et les
synergies dans l'action sur le territoire régional. Ces actions peuvent être centrées sur
une zone géographique précise, une thématique particulière ou sur une famille d'acteurs.
En 2010, le CERCOOP F-C et ses membres ont organisés le 8 juillet au Conseil régional
à Besançon, une journée régionale d’échanges et de réflexions sur la coopération et la
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solidarité internationale, ouverte à tous les acteurs de la Région. Celle-ci se veut
annuelle et tournante. Elle a vu la participation de plus de 80 personnes.
Les principaux objectifs de la journée sont d’échanger, de réfléchir, de partager les
expériences et de mutualiser les projets et les partenariats, ainsi que de s'informer et
d’informer sur les actions de coopération et de solidarité internationale menées en
région. Cette journée a mobilisé en 2010 des acteurs locaux (collectivités, associations,
institutions…) et nationaux (Ministère des Affaires Étrangères et Européennes, Cités
Unies France, Programme Solidarité Eau, Agence de l’eau RMC…) de la coopération
décentralisée et de la solidarité internationale.
Ce type d’évènement est au cœur de la mise en réseau et est une occasion d’accroître
son savoir-faire, en termes de sensibilisation et de renforcement des capacités.

4.3. Co-animer la coordination régionale de la Semaine de la
Solidarité Internationale
Le CERCOOP F-C co-anime la coordination de la Semaine de la Solidarité Internationale
avec RéCiDev, organisme CORAS (COordination en Région pour l'Animation de la
Semaine) en Région Franche-Comté. Dans ce cadre, 5 réunions de coordination ont été
organisées (20 mars, 23 avril, 21 mai 25 juin et 01 octobre 2010). Ces réunions de
coordination régionale regroupent l’ensemble des coordinations locales : Dole, Lons-leSaunier, Val d’Amour, Belfort, Besançon, Vesoul et Pays de Montbéliard Agglomération.
Pour
rappel,
les
principales
missions
de
la
coordination
régionale
sont l’accompagnement des porteurs de projets et l’appui à la programmation et la
promotion de la Semaine. Dans ce sens, le CERCOOP F-C consacre deux sous
rubriques sur la Semaine de la solidarité internationale.
Dans le cadre de la Semaine, le CERCOOP F-C et RéCiDev organisent et financent, en
partenariat avec les coordinations locales et la Région Franche-Comté, un évènement
régional transversal. En 2010, c’est un spectacle de la conteuse Delphine NOLY « Sage
comme un orage » qui a été proposé. Ainsi 7 représentations ont été organisées à :
Belfort (Centre culturel et social des résidences), le 19 novembre ;
Dole (La commanderie), le 20 novembre ;
Valentigney, le 12 novembre ;
Mouchard, le 09 novembre ;
Lons-le-Saunier, le 10 novembre ;
Saint-Loup-sur-Semouse, le 16 novembre ;
Vesoul, le 17 novembre.
Le spectacle a permis de toucher plus de 300 personnes. Notons que la semaine a
permis de sensibiliser un peu plus de 5 000 personnes et une centaine de structures
étaient impliquées dans l’organisation.
Suite à l’auto-évaluation, les acteurs locaux ont exprimé leurs attentes qui se résument
en trois points : appui, conseil et coordination d'une action fédératrice pour tous les
collectifs de la région. Le souhait de muscler le plan de communication régional et local
est aussi manifesté à nouveau.
Les coordinations locales ont aussi exprimé leur satisfaction d’avoir des structures qui
fédèrent les différents collectifs car cette démarche leur apporte une réelle plus value.
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4.4. Favoriser les synergies ou projets mutualisés entre
collectivités locales franc-comtoises ou autres acteurs
Le CERCOOP F-C travaille à favoriser la mise en réseau et les synergies entre les
différents acteurs au niveau régional (SGAR, Collectivités, DRJSCS, Universités,
Rectorat…), voire national (DAECT, CUF, France Volontaires, réseaux régionaux multi
acteurs…), afin de favoriser les projets concertés ou mutualisés. Ainsi, il est engagé
dans l’élaboration de deux projets concernant le Burkina Faso et la Roumanie mobilisant
plusieurs acteurs.

4.4.1. Mise en place et coordination du projet mutualisé Burkina Faso
Devant le foisonnement des actions de coopération d’acteurs franc-comtois, le
CERCOOP F-C a pris l’initiative d’organiser un groupe de travail « Pays Burkina Faso »
afin de favoriser la connaissance mutuelle, les échanges de bonnes pratiques, ainsi que
le développement de projets concertés ou mutualisés.
Les principales collectivités franc-comtoises ainsi que des associations répondent à
l’appel et se rencontrent. L’opportunité de la mise en place d’un projet mutualisé est alors
très vite pressentie. C’est ainsi qu’après plusieurs réunions de travail entre techniciens et
concertation des élus (en dialogue avec les différents partenaires burkinabè), le principe
de l’élaboration d’un projet entre collectivités est acté par les élus concernés. Une
première mission a lieu en novembre 2009 au Burkina Faso afin d’en discuter avec les
partenaires burkinabè qui ont validé la démarche. Par conséquent, l’élaboration du projet
mutualisé est engagée par le CERCOOP F-C qui assure l’animation et la coordination
générale.
Après plusieurs réunions de travail et allers-retours du projet entre les différents acteurs
du Nord et du Sud impliqués, une réunion technique est organisée par le CERCOOP F-C
pour finaliser le projet.
Celui-ci est validé par les acteurs du Nord comme du Sud et déposé au MAEE dans le
cadre de l‘appel à contrat triennal 2010-2011-2012. Le projet est étudié et soutenu par le
MAEE financièrement (juillet 2010).
En France, le projet regroupe neuf collectivités franc-comtoises ou leurs regroupements,
en plus de Neuchâtel, partenaire et ville jumelle de la Ville de Besançon. Au Burkina, ce
sont cinq collectivités partenaires et un ensemble de partenaires opérateurs qui
travaillent à la mise en œuvre des actions :
Collectivités franc-comtoises

Collectivités burkinabè

Ville de Besançon, en partenariat
sa Ville jumelée Neuchâtel (Suisse)

Commune de Douroula

Conseil général du Territoire de
Belfort

Communes de Tanghin
Dassouri et de KomkiIpala

-

Communauté
d’Agglomération
Belfortaine (CAB)

-

Syndicats
des
eaux
de
Giromagny et de Rougemont le
Château

Autres partenaires français et burkinabè
- Centre écologique Albert Schweitzer Burkina
(CEAS)
- Association ACACIA

- ONG HOPE 87
- Association ARTOUDE
Communes de Tanghin- Océane Consult International (OCI)
Dassouri et de KomkiIpala
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-

Communauté d’Agglomération du
Pays de Montbéliard (PMA)

Commune de Zimtanga

- Association
ZOOD
NOOMA
développement
- Océane Consult International (OCI)

Région Centre

- Chambre d’Agriculture du Doubs
- Chambre d’Agriculture de la Région Centre
- Centre d'Étude de Formation et de réalisations
agro pastorales (CEFRAP)

Ville de Montbéliard

Conseil général du Doubs

pour

le

Le projet mutualisé comporte quatre principaux domaines d’action :
-

Agriculture et alimentation : produire local, s’organiser et commercialiser
Appui institutionnel aux politiques d’accès à l’eau potable et à l’assainissement
Soutien au développement du tourisme durable et à la valorisation des
patrimoines naturel et culturel
Appui à la lutte contre la fracture numérique

Une collectivité cheffe de file est désignée pour chacune des actions et pour les
différentes sous actions programmées. Par exemple, dans le volet « Agriculture et
alimentation », sont prévus : des formations en agro écologie et agro transformation, de
l’appui à la mise en place d’activités de maraîchage, la mise en place de coopératives
agricoles pour les éleveurs, etc.
De même, des activités transversales de sensibilisation et d’éducation sont
programmées et se feront à travers l’utilisation du théâtre forum pour une éducation
citoyenne des populations et la mise en place de CEBNF (Centre d’éducation de base
non formelle).
Le CERCOOP F-C assure dans le cadre du projet, les missions ci-dessous :
-

-

animation et coordination générale des comités de pilotage en France et au
Burkina (réunions, informations, actions communes, partage et échanges
d'expériences entre acteurs du Nord, du Sud et Nord-Sud, …) ;
supervision de la bonne exécution, par les prestataires, des activités définies
dans les cahiers des charges des collectivités franc-comtoises partenaires ;
gestion administrative et financière du cofinancement du MAEE, et
éventuellement des autres financeurs. Le CERCOOP F-C tiendra une
comptabilité des flux financiers liés à ces financements ;
rédaction des rapports d’activités et financiers, intermédiaires et finaux, à
transmettre au MAEE ou autres partenaires financiers, sous réserve de
présentation des rapports et justificatifs fournis par les collectivités franccomtoises partenaires dans un délai suffisant pour permettre leur exploitation ;
impulsion et coordination des actions d’éducation au développement durable en
France et de communication globale ;
co-organisation des missions communes ;
relais auprès des structures nationales concernées en France et au Burkina
(MAEE, ambassade ou Consulat de France au Burkina Faso et autorités
publiques de l’État Burkinabè).

Le CERCOOP F-C pourra, si nécessaire, assurer une information ou une représentation
auprès des structures qui en feraient la demande ou le cas échéant.
Dans le cadre de ses missions, le CERCOOP F-C a organisé 4 réunions de coordination
(19 janvier, 30 juin, 29 septembre et 22 novembre 2010) et une mission commune au
Burkina Faso, du 30 novembre au 06 décembre 2010. Une réunion de travail avec Yves
ACKERMANN, Président du CG90, Jérôme MAILLARD, Aurélie De Jésus et Pierre
MICHAILLARD a été organisée le 25 juin pour faire un état des lieux sur le projet
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mutualisé Burkina. Le CERCOOP F-C percevra une certaine somme d’argent pour la
coordination du projet en France et au Burkina.

4.4.2. Mise en place et coordination du projet Comenius Regio
Les villes de Besançon et de Bistrita (Roumanie) ont souhaité donner un nouvel élan à
leur coopération en s’engageant ensemble dans un programme européen Comenius
Regio. Ce programme a pour objet de favoriser la coopération régionale dans le
domaine de l’enseignement scolaire et de favoriser l’échange d’expériences et de
bonnes pratiques entre régions et villes d’Europe, sur le sujet de leur choix. Le projet
entre les deux villes, intitulé France-Roumanie, des échanges pour l’Europe de demain !,
dont le dossier a été élaboré dans le cadre d’une coordination assurée par le CERCOOP
F-C a reçu un financement de l’Union européenne pour sa mise en place entre 2010 et
2012. L’objet de travail voulu par les deux collectivités est la promotion de l’éducation à
la citoyenneté européenne.
Ce projet porté par la Ville de Besançon a été conçu en partenariat étroit avec le
CERCOOP F-C, qui a coordonné les projets de l’ensemble des acteurs. Pour garantir la
cohérence des actions, le CERCOOP F-C poursuit la coordination jusqu’à la fin du projet
Comenius Regio, soit le 31 juillet 2012. Ainsi, il a pour missions, en étroite collaboration
avec le référent du projet désigné par la Ville de Besançon, de :
-

-

assurer, sur la durée du programme, la cohérence générale des actions prévues
par l’ensemble des partenaires institutionnels de la Ville de Besançon (Collège
Diderot, Lycée Victor Hugo, EPLEFPA de Besançon - Lycée Granvelle de
Dannemarie sur Crête) et associatifs (Maison de l’Europe en Franche-Comté,
RéCiDev, Franche-Sylvanie) en lien avec leurs partenaires bistriteni ;
rédiger le rapport intermédiaire et le rapport final d’activités ;
capitaliser et diffuser l'information liée au projet Comenius Regio par une
publication régulière de communiqués dans la lettre d'information électronique et
bulletin trimestriel papier adressé à l'ensemble des acteurs franc-comtois
(politiques, associatifs, etc.), impliqués dans la coopération et la solidarité
internationale.

Pour la coordination, 5 réunions ont été organisées avec l’ensemble des partenaires,
ainsi que 3 réunions de travail, notamment avec Jean Paul TARBY et Jacques
VILLIERMET pour l’élaboration du Budget et la finalisation du dossier. Dans le cadre de
la coordination nationale des projets soutenus, Vanessa CAMPAN a participé une
journée d'information organisée, le 16 septembre 2010 à Paris par l'agence EuropeÉducation-Formation France (2e2f) sur les Comenius Regio.

4.4.3. Partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Besançon
Dans le cadre d’un partenariat dans le domaine de l’éducation au développement et à la
solidarité internationale, le Rectorat de l’Académie de Besançon a signé avec le
CERCOOP F-C une convention de partenariat le 18 novembre 2009. Suite à cette
signature, le Rectorat, via la DAREIC, a mis à la disposition du CERCOOP F-C en avril
2010 un professeur référent (enseignant médiateur pédagogique), Catherine ALONSO,
pour les établissements scolaires cherchant des intervenants dans ce domaine, ainsi que
pour les associations voulant intervenir dans les écoles. Cette mise à disposition est de
4H/semaine pour un total de 60 heures l’année. Ce référent a travaillé au développement
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du réseau des Écoles associées à l’UNESCO et des « Tandems Solidaires » en 2010.
Toutefois, son travail ne se résume pas à ses deux missions, ainsi il contribue à :
-

-

-

la conception d’outils, de parcours et d’animations pédagogiques en lien avec
l’éducation au développement durable et à la solidarité internationale, destinés
aux enseignants du 1er et du 2nd degré, en lien avec les programmes
disciplinaires et les piliers du socle commun (pour le niveau collège) ;
l’information et la veille documentaire à l’attention des enseignants et des
associations de solidarité internationale sur les opportunités qui leur sont offertes
de réaliser des projets conjoints ;
la participation au groupe technique et au comité de pilotage académique «
Éducation au développement durable ».

4.4.3.1.

Réseau des Écoles associées à l'UNESCO

Mme ALONSO a pris contact, dès sa prise de fonction, avec Mme DUPOUX,
coordonnatrice nationale du réseau des Écoles associées à l'Unesco et assure
désormais le rôle de correspondante académique.
4.4.3.2.

« Tandems solidaires »

Pour cette première année de travail, l'essentiel de son action s'est concentrée sur la
promotion du dispositif des « Tandems solidaires », qui existe depuis l'année scolaire 20032004. Ce dispositif fonctionnait au ralenti avec trop peu de collèges impliqués dans le
département du Doubs.
-

Promotion auprès des collèges

La première piste a été de chercher des relais capables de mieux cibler les professeurs
intéressés au sein des collèges ainsi que les chefs d’établissements. Mme ALONSO,
avec l’appui de Mme NORIS, a pu présenter le dispositif lors d’une réunion de
professeurs – documentalistes (26 avril). Le même travail a été fait au cours de stages
PAF. D’autre part, un contact avec le référent Éducation au Développement durable
(EDD) M. PRIEUR a également permis de relayer l’information.
-

Promotion auprès des associations

La promotion auprès des associations s’est faite via le CERCOOP F-C. Un appel à
candidature aux « Tandems solidaires » a été lancé via le site du CERCOOP F-C et sa
liste de diffusion au mois de mai 2010. Ce travail a permis de recueillir une douzaine de
candidatures. Il a également permis de recenser les difficultés rencontrées par les
associations : absence de suivi, absence de valorisation des travaux effectués, difficultés
à se faire rémunérer des interventions ou même des frais de déplacement, manque de
concertation,… autant de pistes pour tenter d'améliorer le fonctionnement de ce
dispositif. Il faut noter que ces difficultés avaient été en grande partie déjà identifiées par
les différents partenaires du projet et ont justifiées ses missions pour ce dispositif.
-

Quelques pistes de travail

Concernant la valorisation des travaux, des pistes de travail ont été esquissées lors de la
réunion du 9 juin avec M. SYLL et M. GÉNY (CG 25) : présentation des travaux en
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présence d'un élu, prêt d'espace d'exposition au conseil général, publicité dans
différentes brochures, implication des mairies...
L’organisation d’une rencontre d'une demi-journée entre les partenaires est également
envisagée. Associations et collèges semblent en effet regretter le manque de
concertation autour du projet commun. Certains se sont également montrés désireux
d'échanger sur d'autres projets que le leur. Cela permettrait également d'officialiser le
lancement de l’opération « Tandems solidaires » et de clarifier un certain nombre de
points concernant notamment les engagements mutuels des différents partenaires et
d'éviter ainsi un certain nombre de malentendus.
Mme ALONSO assure un suivi régulier des différents projets retenus pour l’année
2010/2011.
Pour elle, l’année 2010 est une année charnière. Son travail sur les Tandems solidaires
a permis la mise en place d’une douzaine de tandems sur le Doubs.
Le dispositif des « Tandems solidaires » est aussi adopté le Conseil général du Territoire
de Belfort, et pourrait aussi l’être pour celui du Jura. Toutefois, sa promotion auprès des
associations et des collèges est à amplifier.

4.4.4. Partenariat avec l’Université de Franche-Comté (UFC)
Le partenariat entre le CERCOOP F-C et l’UFC est à renforcer. Au-delà de la mise à
disposition de locaux, au sein du Centre de linguistique appliquée, des collaborations
sont à construire dans le domaine des formations, des rencontres et études. Ainsi, en
2010, dans le cadre de la demande d’habilitation d’une licence professionnelle, spécialité
Comptabilité et gestion des associations, nous avons eu une réunion de travail, le 17 juin
2010, avec Séverine CARRIER, Agrégée Économie Gestion et Bernard BELORGEY,
Maitre de Conférence Sciences de gestion.
Ayant été associé à l’élaboration de la demande d’habilitation, le CERCOOP F-C est
partenaire de cette formation qui devrait débuter à la rentrée de septembre prochain.
Son personnel ou des personnes ressources recommandées interviendront dans cette
Licence.
Les responsables de la Licence Conduite de projets internationaux de codéveloppement
de l’IUT Besançon-Vesoul ont aussi contacté le CERCOOP F-C et des collaborations
devraient se mettre en place (réunion de travail avec Catherine LAFFLY le 13 juillet).

4.4.5. Participation ou organisation de réunions ou rencontres de
mutualisation et interventions diverses en Franche-Comté
Au cours de l’année 2010, le personnel et des Administrateurs du CERCOOP F-C ont eu
à intervenir plusieurs manifestations ou à participer ou initier des réunions ou rencontres
dont celles citées ci-après :
-

réunion de travail (12 mars) avec Danièle SEKRI dans le cadre de l’organisation
de la 7ème Université d’été francophone en santé publique à Besançon, organisée
par la Faculté de médecine et de pharmacie de Besançon et l’Agence régionale
de santé (ARS) de Franche-Comté, en collaboration avec l’École de Santé
publique, Faculté de médecine, Nancy-Université et de l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive de Lausanne.
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-

-

-

-

-

-

-

-

réunion de travail (18 mars) avec Philippe CLAPE et Philippe BORDY, Agence de
l’eau RMC, sur les demandes de subvention des associations et la mise en
cohérence avec l’appui financier des collectivités de la région. Échanges sur la
marche du groupe de travail « Eau, assainissement et coopération
internationale ».
participation au Comité académique de pilotage pour l’éducation au
développement durable (EDD), réunion annuelle organisée par le Rectorat à
Besançon (29 mars) ;
campagne « Pas d’éducation, Pas d’avenir », organisée au niveau régional par la
Ligue de l’Enseignement et Solidarité Laïque, avec le concours du CERCOOP FC (3 réunions de coordination) ;
participation aux Assemblée Générales de plusieurs associations dont AFDI
(06/05/10 à Montmorot), Franche Sylvanie, RéCiDev, Sol Franche Comté, …
commémoration de la mort de Toussaint Louverture au Châteaux de Joux, près
de Pontarlier (07 avril).
participation à la Journée d'échanges – 10ème anniversaire du programme de
mobilité internationale Franche-Comté/Québec (08 décembre).
participation aux 4 réunions (22 février, 19 avril, 12 mai et 01 juillet) du collectif
« mobilité internationale » qui assurait le pilotage des actions mises en œuvre
dans le cadre de l’appel à projets du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse.
journées de l’apprentissage et de la mobilité internationale, organisées par le
CRIJ et la Mission locale (19 et 20 mai) ;
participation au jury du programme Envie d’Agir (20 mai et 07 octobre) et réunion
de travail (15 avril) avec Christine HUGUENIN. Le CERCOOP F-C est maintenant
membre du jury du Programme Envie d’Agir, géré par la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
fête de l’Afrique à Saône, organisée par l’association LACIM (09 sept) ;
forum Oser l’international, organisé par l’UFC à Belfort (13 sept) ;
forum Oser l’international, organisé par l’UFC à Besançon (20 sept) ;
journée internationale des volontaires, en partenariat avec les associations du
collectif Volontariat - conférence atelier avec d’anciens volontaires et M. Daniel de
France Volontaires (18 novembre) - 30 personnes. 03 réunions de travail ont été
organisées par le collectif Volontariat pour la préparation de cet évènement ;
réunion de travail (26 novembre) avec Émilie SCOCCIMARRO, Bureau
Bourgogne Franche-Comté Europe à Bruxelles sur les collaborations à mettre en
place entre nos deux structures en termes d’actions, surtout de formation.
réunion d’échange avec les Francas de Franche-Comté le 5 mai, pour présenter
le CERCOOP F-C et réfléchir sur des partenariats possibles.

4.4.6. Concertation avec les autres réseaux régionaux, nationaux et le
MAEE
-

Concernant la mutualisation, une concertation est engagée avec les autres
réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA) d’échange, d'appui et de concertation
pour la coopération internationale, en lien avec le ministère des Affaires
étrangères et européennes et Cités Unies France. Le but est de favoriser une
mutualisation des expériences et des savoir-faire, ainsi qu’une meilleure
articulation des niveaux national et régional.

-

Participation au Forum l'éducation au développement, la solidarité internationale,
la francophonie dans les établissements scolaires bourguignons organisée le 22
mai par le Rectorat de l’académie de Dijon.
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-

Participation à la journée de restitution et de réflexion (5 juin) sur l’utilité d’un
réseau multi acteurs à Dijon, organisée par la Ville de Dijon. Une réunion de
travail (19 février) a été aussi organisée avec Philippe SARTORI, Directeur des
Relations internationales, Benjamin LÉGER.

-

Participation au 1 Forum pour la coopération décentralisée, organisée par Cités
Unies France, les 5 et 6 juillet à Paris. Au cours de ce Forum, une table ronde a
été co-organisée par CUF et les RRMA sur le thème « RRMA et réseaux
nationaux : rôles et complémentarités. Cette table ronde a vu la participation du
MAEE, de l’ARF, de CUF et d’administrateurs des RRMA.

-

Participation aux rencontres nationales ARRICOD sur le thème : « L'action
européenne et internationale des collectivités territoriales : quels partenariats
avec l'État dans un contexte de réformes ? » à Limoges (16 et 17 septembre).
Intervention du Directeur du CERCOOP F-C sur la problématique de la
mutualisation.

-

Participation aux rencontres annuelles des réseaux régionaux multi-acteurs à
Bordeaux les 23 et 24 septembre 2010. Une réunion annuelle travail entre les
réseaux et certains de ses partenaires, comme le MAEE.

-

Participation à une rencontre entre les réseaux régionaux multi-acteurs, l'AFD –
Agence française de développement (M. de LAROCHEFOUCAULT et Mme BAY)
et le MAEE - Ministère des affaires étrangères et européennes (Antoine JOLY) à
Paris (29 novembre).

-

4ème Rencontres régionales des acteurs de la coopération décentralisée et de la
solidarité internationale en Limousin. Intervention du directeur du CERCOOP F-C
sur les outils et l’utilité de la mise en réseau, via un dispositif régional multi
acteurs (06 novembre).

-

Participation aux réunions ou groupes Pays de Cités Unies France à Paris – 4
réunions (25 mars, 9 avril, 18 juin et 10 décembre 2010). Ces réunions sont des
moments d’échanges, de concertation et de mise en réseau.

-

Réunion d’échanges (19 novembre) avec Danièle TOURÉ-ROBERGET,
Présidente d’Eau Vive France et Dominique SŒUR, administratrice.

-

Réunion de travail (18 novembre) avec Pierre DANIEL, France Volontaires. Cette
réunion a permis de dégager des pistes de partenariat entre le CERCOOP F-C et
France Volontaires.

er

5. LES MOYENS ORGANISATIONNELS
L’équipe technique est aujourd’hui composée de deux personnes salariées en CDI,
temps plein, qui travaillent pleinement à l’animation du réseau :
-

Ousmane SYLL, Directeur
Vanessa CAMPAN, chargée de mission

Cette dernière a été embauchée, suite à son stage de 6 mois, depuis le 22 juin 2010.
L’équipe a travaillé avec deux stagiaires :
-

Élisa FOY, du 16 novembre au 26 mars 2010,
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-

Vanessa CAMPAN, du 15 décembre au 18 juin 2010.

Les stagiaires ont été d’un apport déterminant dans la mise en œuvre des activités du
CERCOOP F-C.
Notons aussi que le Directeur est soutenu dans sa charge de travail par les membres du
CA du CERCOOP F-C, notamment son Président et Patrice BERNARD, Vice-président.

CONCLUSION
Le CERCOOP F-C est bien ancré dans le paysage franc-comtois de la coopération et de
la solidarité internationale, et les principales activités qu’il mène sont bien identifiées par
les acteurs. Il entretient d’excellentes relations, tant avec les principaux réseaux
associatifs, qu’avec les principales collectivités et institutions déconcentrées de l’État
(Préfecture, Rectorat, Jeunesse et Sports, Universités, …). Il est identifié comme un lieu
de concertation et d’animation multi acteurs neutre pouvant favoriser les échanges de
savoir-faire et de connaissances entre acteurs, les synergies et la mutualisation, tout en
assurant un service public régional de la coopération et de la solidarité internationale
auprès des acteurs franc-comtois.

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES FINANCIERS !
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