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INTRODUCTION
Le CEntre de Ressources pour la COOPération décentralisée en Franche-Comté (CERCOOP F-C) est un réseau
régional multi-acteurs (RRMA) d’échange, d’appui et de concertation pour la coopération internationale et la
solidarité. Le CERCOOP F-C agit dans un esprit de service public en faveur des acteurs franc-comtois de la
coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Son objectif général est de favoriser
l’amélioration de la qualité des actions dans ce domaine, tout en favorisant des synergies entre acteurs.
Son action est organisée autour de quatre axes principaux concourant pour l’atteinte de son objectif général :
-

-

Recenser : les acteurs franc-comtois de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale et
leurs actions, ainsi que les personnes ressources bénévoles susceptibles de les accompagner ;
Développer : les activités de coopération internationale et les capacités des différents porteurs de
projets à travers l’information, la formation, la sensibilisation, ... ;
Accompagner : les porteurs de projets (collectivités territoriales, associations, établissements scolaires
et universitaires, ...) dans le montage de leurs dossiers, la recherche de partenaires et 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 la concertation,
la connaissance mutuelle, la mutualisation, les échanges d’expériences, …, ainsi que de développer
des projets concertés ou mutualisés 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 2015. Le bilan financier 2015 élaboré par le Cabinet La Comptabilité fait l’objet d’un document à part.

1. RECENSER : « CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE »
1.1. Identification des acteurs et de leurs projets
Dans le cadre de ses missions, le CERCOOP F-C recense régulièrement l’ensemble des organismes franc-comtois engagés
dans la coopération décentralisée et la solidarité internationale et leurs actions. Ce travail lui permet de disposer d’une
base de données, observatoire des acteurs franc-comtois et de leurs actions, ainsi que des personnes ressources en
région.
Cette base de données favorise la mise en relation, une meilleure connaissance entre acteurs et la valorisation de leurs
actions. Elle permet également de disposer de données permettant de faire des analyses et de disposer d’indicateurs sur
les acteurs et leurs actions ici et là-bas. Ainsi, un baromètre des acteurs franc-comtois et de leurs actions est réalisé en
début de chaque année civile et à chaque fois que de besoin de fiches techniques.
Répartitions des acteurs par type de structure
À la date du 31 décembre 2015, nous avons recensé 1295 structures dans notre base de données, dont 469 associations
ou ONG de solidarité internationale, 173 collectivités territoriales ou regroupements, 127 associations culturelles et/ou
de loisirs, 98 établissements d’enseignement ou de formation, 97 associations sociales ou de développement local et 288
autres types de structure.
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Le diagramme circulaire ci-dessous propose une présentation par type de structure :
RÉPARTITION DES ACTEURS PAR TYPE DE STRUCTURE

Comme le montre ce graphique, une grande diversité d’acteurs est engagée en Franche-Comté dans des actions de
coopération décentralisée et de solidarité internationale. Les associations ou ONG de solidarité internationale
représentent la plus grande famille d’acteurs et concentrent un peu plus d’un tiers du total des acteurs avec 36,2%. On
note une évolution globale des acteurs recensés de 6.5% par rapport à 2014. Le nombre d’associations ou ONG de
solidarité internationale répertoriées dans la base de données a légèrement augmenté de 3,5% par rapport à 2014.
Répartition géographique des acteurs sur la région Franche-Comté
La carte régionale présentée ci-dessous montre que majoritairement, les acteurs répertoriés dans la base de données du
CERCOOP F-C proviennent du département du Doubs.
RÉPARTITION DES ACTEURS PAR DÉPARTEMENT

174

262
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En effet, sur les 1295 acteurs recensés sur la région Franche-Comté, 669 acteurs ont leur siège dans le département du
Doubs, soit 51,7 % des acteurs. Le département du Jura compte lui 262 acteurs, soit 20,1% ; la Haute-Saône et le
Territoire de Belfort suivent avec respectivement 174 et 185 acteurs, soient respectivement 13,4 % et 14,2 % des
acteurs. Il est à souligner que certains acteurs tels que l’association Électriciens Sans Frontières, délégation Bourgogne
Franche-Comté ou le Groupement des Retraités Éducateurs Sans Frontières du Grand Est ont leur siège en dehors de la
Franche-Comté, toutefois, elles interviennent sur le territoire régional. Cette situation explique la différence (5) entre le
nombre d’acteurs en région (1290) et le nombre figurant dans la base de données (1295).
En comparaison avec les années précédentes (tableau ci-dessous), nous constatons globalement une évolution positive.
En effet, le nombre d’acteurs franc-comtois recensés dans le Doubs a augmenté de 9 % en 3 ans (2013 – 2015), 10,6 %
pour le Jura, 8,8 % pour la Haute-Saône et 10,8 % pour le Territoire de Belfort avec une hausse totale de 9,5 % des
acteurs recensés par le CERCOOP F-C.
Répartition des acteurs par zones géographiques d’intervention

Département
Doubs

Répartition des acteurs par département
Nombre d’acteurs Nombre d’acteurs
Nombre d’acteurs
en 2013
en 2014
en 2015
614
628
669

Évolution de 2013 à 2015
en %
9

Jura

237

244

262

10,6

Haute-Saône

160

164

174

8,8

Territoire de Belfort
TOTAL

167

174

185

10,8

1178

1210

1290

9,5

En se basant sur les informations collectées, nous constatons que les acteurs franc-comtois sont investis quasiment sur
la totalité des pays en développement. La plus grande concentration est l’Afrique de l’Ouest avec 294 acteurs recensés.
L’Afrique du Nord et le Maghreb arrivent en seconde place avec 227 acteurs ayant déclaré agir dans cette zone.
RÉPARTITION DES ACTEURS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
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Les acteurs franc-comtois interviennent dans environ 96 pays, hors Europe occidentale, répartis sur 5 continents. Une
grande majorité des acteurs agissent au Maroc (180), Burkina Faso (97), Sénégal (54), Roumanie (39), Madagascar (39),
Mali (34), Cameroun (29), Côte d’Ivoire (30) et Inde (28).
Concernant le Maroc, le nombre important d’acteurs s’explique par la présence des associations, notamment de jeunes,
participant au Raid 4L Trophy qui est un prétexte pour créer une association et faire de l’humanitaire. D’ailleurs, nous
avons constaté que plusieurs de ces associations restent inactives en dehors de cette manifestation.
La base de données du CERCOOP F-C permet également de recenser les acteurs franc-comtois selon leurs domaines de
coopération. Ainsi, 32 domaines d’action ont été retenus et regroupent la quasi-totalité des acteurs. Une même
structure peut bien entendu agir dans plusieurs domaines de coopération. Sur les 1295 acteurs recensés :

-

561 œuvrent dans le domaine de l’action culturelle (culture, patrimoine…),
412 dans celui de l’action sociale,
369 en éducation et formation,
243 pour les droits de l’Homme et la paix,
166 en développement économique,
159 en environnement,
98 en développement rural et agricole,
54 acteurs agissent dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.

Notons aussi que la presque totalité des associations engagées dans la solidarité internationale font de la
sensibilisation, donc de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Toutefois, cette action n’est pas
toujours mentionnée lors de la collecte des informations.

1.2. Mise à jour de la base de données
La base de données est régulièrement mise à jour sur le module de gestion Extranet. Les informations sont
collectées par le biais du Journal Officiel, d’un recensement via un questionnaire, de la presse locale et régionale,
des contacts courriels, mais également lors des formations, des réunions ou rencontres ou des rendez-vous avec
les acteurs dans le cadre des missions d’accompagnement et de concertation du CERCOOP F-C.
Le retard pris en 2015 dans la mise à jour de la base de données suite notamment au départ de la personne
en charge de la veille, a nécessité une remise à niveau globale des informations ainsi qu’une planification de
relance d’une campagne de mise à jour des informations par les acteurs eux-mêmes. Dans ce contexte, le
CERCOOP F-C a accueilli Mme Maria Comanescu, engagée en service civique, pour l’appuyer dans la gestion
des ressources et de la documentation du CERCOOP F-C. Depuis son arrivée début décembre 2015, elle réalise
un travail de fond pour identifier les nouvelles structures, les structures inactives ou dissoutes ainsi que sur la
mise à jour des données contacts et des actions afin d’obtenir la base de données la plus actuelle et
exhaustive possible. Ce travail est mené en prévision de l’édition du baromètre 2015 en début d’année 2016.
Ce travail est appuyé ponctuellement par Mme Diana Prud’homme, chargée de mission informationcommunication, qui prendra le relais sur la base de données, pour assurer son maintien et sa mise à jour
régulière à la fin de la mission de Mme Maria Comanescu en août 2016. Le travail de veille et de mise à jour
est très chronophage et représente au minimum un tiers de temps complet pour un-e salarié-e. Toutefois, il
est fondamental d’effectuer ce travail pour le CERCOOP F-C afin de faciliter l’atteinte de son objectif
principal auprès des acteurs en région. Cette base de données est accessible en ligne sur le site Internet du
CERCOOP F-C à la sous- rubrique « Acteurs en région » ou « Base de données ». Son moteur de recherche
propose 4 critères de sélection qui pourront être croisés (département de localisation, type de structure,
pays/zone et domaine de coopération) et une entrée par mot clé (recherche libre).
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2. DÉVELOPPER : « MIEUX FAIRE CONNAÎTRE, POUR MIEUX AGIR »
2.1. Information et communication
2.1.1. Collecte d’informations
Le CERCOOP F-C organise son travail de veille et de collecte des informations à travers différents outils et
approches : lettres électroniques d’information, brèves quotidiennes, structures partenaires, acteurs franccomtois ou alertes Google. Ce travail demande :
-

une veille documentaire quotidienne sur les organismes et dispositifs de la coopération décentralisée et
de la solidarité internationale ;
des prises de contact avec divers organismes relais franc-comtois, nationaux et supra nationaux ;
l’identification et le recensement des financements publics et privés de projets de solidarité
internationale ;
la lecture régulière du Journal Officiel (nouvelles parutions, modifications et dissolutions d’associations) et
de sites Internet de certaines structures comme ceux de Coordination Sud ou du MAEDI ;
etc.

Les informations ainsi collectées font l’objet d’un travail de sélection conséquent, mais également
d’adaptation et de rédaction avant d’être relayées sur nos supports d’information et communication (site
Internet, Votre Point Info, bulletin de liaison semestriel, réseaux sociaux, …).
2.1.2. Site Internet et réseaux sociaux
Refonte du site Internet
Afin de rendre les informations plus accessibles et d’en faciliter ainsi l’accès aux différents publics, le
CERCOOP F-C a mené un travail de refonte de son site internet. La nouvelle interface web, toujours accessible
depuis l’adresse www.cercoop.org, est en ligne depuis avril 2015. Cette dernière possède un graphisme
renouvelé en Responsive Web design (RWD), une navigation intuitive, une ergonomie revisitée et une
arborescence revue. Tout est fait pour un accès convivial et rapide à l’information. Dans un souci de
cohérence et d’homogénéité de ses outils d’information et de communication, cette version rafraîchie
reprend les éléments graphiques de l’identité visuelle du CERCOOP F-C. Plus dynamique, le nouveau site se
décline en quatre rubriques principales (Qui sommes-nous, Monter un projet, Animation - Concertation et
Sensibilisation - éducation) et différents accès ciblés notamment pour actualités, agenda, base de données
des acteurs en région et de leurs projets, ressources et outils du CERCOOP F-C. Les statistiques de
fréquentation du site internet sont encourageantes : une moyenne de 215 visites / jour et plus de 320 000
visites au total depuis sa création. Des statistiques plus fines sont disponibles avec Google Analytics au
CERCOOP F-C.
Points info et newsletters, Réseaux sociaux : Facebook, Google+ et Twitter Point d’Info et Newsletters
simples
La Newsletter du CERCOOP F-C appelée « Votre Point Info » est générée depuis le gestionnaire de contenu du
site internet. Envoyée à une fréquence de 2/mois jusqu’alors, le choix a été fait de réduire la fréquence des
envois et de la régulariser à 1/mois (chaque dernier mercredi du mois) et de réaliser parallèlement les envois
spécifiques nécessaires et des envois ciblés par famille d’acteurs. Au total sur l’année 2015, ont été envoyés
13 « Votre Point Info ». Ce dernier est diffusé à un large public engagé ou concerné (4 226 destinataires) par
Arsenal - Bât. Q, Place Saint Jacques, BP 16163, 25014 Besançon cedex
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la coopération décentralisée et la solidarité internationale en et en dehors de la Franche-Comté. Il informe sur
les nouveautés du site Internet qui est mis à jour régulièrement. Les différents retours que nous avons reçus
sur « Votre Point Info » et sur sa fréquence d’envois sont positifs et ce dernier répond vraisemblablement aux
attentes des bénéficiaires.
Pour mettre en valeur certaines informations présentes sur le site internet, et faire le lien avec les publics
jeunes ou ceux qui n’utilisent que les réseaux sociaux, un relais d’informations sélectionnées lors de la veille
est effectué au moins 1 fois par jour sur Twitter, Facebook et/ou Google+. L’objectif de ces messages postés
est d’informer les internautes de la coopération et de la solidarité internationale sur les actualités
imminentes, de leur transmettre des ressources documentaires nécessaires ou pertinentes pour les aider
dans leurs démarches (articles de journaux, vidéos, guides, publications diverses), avec globalement une
volonté de faire le lien entre actualité internationale/nationale/régionale ou locale et les missions et
actualités du CERCOOP F-C. Les réseaux sociaux sont des outils qui permettent également d’accélérer la
fréquentation du site internet car y sont postés de nombreux liens renvoyant vers le site. La communauté
Facebook et Twitter est grandissante, les contacts avec les autres structures se faisant parfois par ce biais et
de plus en plus d’interactions (retweets, identifications, messages privés, messages sur la page du CERCOOP
F-C, …) sont à recenser. Un travail de réflexion sur comment valoriser davantage l’outil Google+ sera fait
prochainement. Au 28 janvier 2016 :
• Twitter : 396 abonné-e-s
• Facebook : 905 mentions j’aime
2.1.3. Le bulletin de liaison « Un œil sur… »
Le bulletin de liaison du CERCOOP F-C « Un Œil sur… » a vocation à proposer de la réflexion sur le
développement, la coopération et la solidarité internationale. Il est doté d’une édition « été » et d’une
édition « hiver » et donne véritablement la parole aux acteurs franc-comtois et plus généralement de la
coopération internationale. « Un Œil sur… » met en valeur des expériences innovantes et réussies ainsi que
des « outils pour agir », pour la citoyenneté, la solidarité et la coopération internationale. Publié en version
papier à hauteur de 300 exemplaires et diffusé par courriel à quelques 4 226 destinataires, le bulletin se veut
être un outil de mutualisation de l’information et de bonnes pratiques, facile à utiliser par toutes et tous.
En 2015, l’accent a d’une part été mis sur « l’Année européenne pour le développement » (édition été),
d’autre part sur les « dérèglements climatiques » (édition hiver) dans le cadre de la COP21 qui s’est tenue fin
2015 à Paris. Les anciennes éditions sont disponibles en consultation et téléchargement sur le site Internet
http://cercoop.org/-La-Lettre-du-CERCOOP-F-C-.
2.1.4. Communication et outils
Le CERCOOP F-C poursuit son travail d’harmonisation graphique de ses supports de communication et de ses
productions afin d’accroître la cohérence et la visibilité de ses actions. En 2014, les fichiers graphiques créés
par Mme Élise BOUGAUD ont été récupérés par le CERCOOP F-C afin que le travail soit réalisé en interne par la
chargée de mission en charge de l’information et de la communication.
Le CERCOOP F-C a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse, en ligne ou papier mais également
d’interviews dans les radios (Radio SUD, RCF, Radio Campus, etc.). Quelques-uns des articles sont cités cidessous :
-

L’Est Républicain, 22 janvier 2015, formation « Partir faire de l’humanitaire ? » ;
L’Est Républicain, 27 janvier 2015, Question à Mme Vanessa Campan « Connaître la culture de
l’autre » ;
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-

-

-

-

BVV, mars 2015, Coopération internationale « Suivez le Guide ! » ;
macommune.info, 21 mai 2015, « La Franche-Comté veut participer au combat pour la planète »,
suite au Débat citoyen planétaire organisé en F-C ;
www.arf.asso.fr, 10 juin 2015, « Franche-Comté : la Région a participé au débat citoyen planétaire sur
le climat » ;
L’Est Républicain, 21 juin 2015, 6e journée régionale d’échanges et de réflexions du CERCOOP F-C à
Besançon – dérèglement climatique : comment s’adapter. », pour annoncer la 6e Journée régionale du
CERCOOP F-C ;
www.ceser.bourgognefranchecomte.fr, 20 juin 2015, 6e journée régionale (JR) d’échanges et de
réflexions du CERCOOP F-C à Besançon – dérèglement climatique : comment s’adapter. », pour
publier les actes de la 6e JR du CERCOOP F-C ;
Franche-Comté Le Mag, juillet-août-septembre 2015, L’essentiel sur … « Parole aux citoyens face au
changement climatique » ;
macommune.info, 20 aout 2015, « Recrutement d’un cabinet : pour l’évaluation externe du
programme COPRA » ;
L’Est Républicain, 16 septembre 2015, Société « Migrants : lutter contre les stéréotypes », suite à la
restitution de l’étude « Organisations de Solidarité Issues des Migrations (OSIM) » au Conseil régional
de F-C ;
macommune.info, le 21 septembre 2015, « Une expérience internationale vous tente ? » pour
annoncer l’opération mobilité internationale du 22/09 au Centre de Linguistique Appliquée (CLA) ;
macommune.info, 30 septembre 2015, « Le lycée agricole de Valdoie accueille une jeune
burkinabé en service civique » suite à l’accueil d’Absétou Sayoré au Lycée agricole de Valdoie ;
BVV, octobre 2015, « Appel à bénévoles », dans le cadre des Rencontres Éclair du Bénévolat ;
L’Est Républicain (en ligne), 20 octobre 2015, « Besançon : 2e édition des Rencontres Éclair
Bénévolat » ;
L’Est Républicain, 26 octobre 2015, « Speed-dating du bénévolat » ;
macommune.info, 28 octobre 2015, CRIJ de Franche-Comté « Tout savoir sur la solidarité
internationale » ;
L’Est Républicain (en ligne), 6 novembre 2015, Solidarité « Besançon : RéCiDev et CERCOOP organisent
la semaine de la solidarité » ;
macommune.info, 6 novembre 2015, « 18e édition de la Semaine de la Solidarité Internationale à
Besançon » ;
L’Est Républicain, 17 novembre 2015, annonce de la projection de la Source des Femmes dans la
rubrique « En Ville ».

2.2. Capitalisation, études et recherche
La Source : recueil d’expériences et de bonnes pratiques d’actions dans le domaine de l’accès à l’eau et à l’assainissement

Le livret « la Source » élaboré fin 2014 est le fruit d’un travail collectif et concerté avec les associations franccomtoises actives dans le domaine de l’accès à l’eau et à l’assainissement. Il a été réalisé en étroite
collaboration avec le pS-Eau et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Plus qu’un livret, c’est un outil concret pour d’autres actrices et acteurs de la solidarité internationale
souhaitant s’engager pour l’eau et l’assainissement auprès de populations de pays en développement. À
travers ses douze projets et ses quatre approches (S’engager aux côtés des jeunes ; Agir auprès des femmes ;
Mutualiser les actions dans un but commun ; Favoriser l’implication des populations locales dans l’accès à
l’eau potable), il propose des témoignages, des méthodes, des données concrètes, un cadre juridique et un
carnet d’adresses étoffé.
Arsenal - Bât. Q, Place Saint Jacques, BP 16163, 25014 Besançon cedex
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En rupture de stock, le livret a été retiré à 300 exemplaires en 2015. La version numérique est à disposition
sur les sites Internet du CERCOOP F-C http://cercoop.org/Livret-La-SOURCE-recueil-d-experiences-et-debonnes, de pS-Eau, de l’Office international de l’eau, de RRMA et de divers sites Internet spécialisés dans ce
domaine.
Étude sur les Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (OSIM) en Franche-Comté :
acteurs du développement « là-bas », vecteurs d’intégration « ici »
En partant de l’hypothèse de départ que les OSIM, spécifiques de par leur composition, permettraient d’aider
au développement de leur pays de façon efficace car ayant une connaissance du terrain, et pourraient
également appuyer l’intégration de nouveaux ressortissants en Franche-Comté et ainsi participer au maintien
d’une certaine cohésion sociale, une étude a été menée par Mme Marie Lucile Grillot, engagée en service
civique au sein du CERCOOP F-C.
L’étude a premièrement consisté en une recherche documentaire, la seconde en l’entretien de structures
ressources en lien avec des migrants ou des OSIM, puis enfin en l’entretien d’OSIM recensées. Cette étude
s’est conclue par un rapport et une restitution orale le 15 septembre au Conseil régional de Franche-Comté.
Les conclusions générales de cette étude sont de plusieurs ordres : la difficulté de recevoir des réponses de la
part de ces organisations, est sans doute signe de la difficulté de compréhension du terme « OSIM » mais
aussi du propre de la vie associative, faite de mouvements, d’interruptions et de reprises. Sur 153 OSIM
recensées en Franche-Comté, 63 ont été sollicitées et 28 ont répondu à un questionnaire type. Les réponses à
ce questionnaire et les entretiens révèlent que les OSIM sont en majorité présentes là où la population
migrante est la plus concentrée : à savoir le Territoire de Belfort et Besançon. Elle met en avant la difficulté
des organisations à percevoir des financements du fait d’un manque d’expérience pour remplir les dossiers de
subvention et un sentiment d’abandon de la part des pouvoirs publics, quand bien même la plupart d’entre
elles connaissent les décideurs de leur ville.
A la lumière de cette étude, on remarque que la principale force de ces OSIM est la motivation avec laquelle
elles exercent leurs actions, ici, en région, ou là-bas, ainsi que la connaissance d’une culture étrangère. Les
projets concernent le plus souvent l’aide au développement, à l’étranger, et l’aide aux nouveaux arrivants
ainsi que la défense d’intérêts et de droits sur le territoire franc-comtois.
Tout l’enjeu aujourd’hui est de renforcer les compétences et capacités de ces organisations, mais aussi leurs
liens avec les autres acteurs, non seulement ceux de la solidarité internationale et de la coopération
décentralisée, mais aussi avec les structures de la cohésion sociale en Franche-Comté, tout en favorisant leur
reconnaissance auprès du grand public. L’étude est disponible sur http://www.cercoop.org/CERCOOP-F-CPublication-de-l-etude-sur-les-Organisations-de
2.3. Sensibilisation et éducation à la citoyenneté
En 2015, le CERCOOP F-C a poursuivi son action en faveur du grand public à travers divers temps forts qu’il
organise ou en partenariat avec d’autres acteurs franc-comtois. Le CERCOOP F-C mène une collaboration
étroite avec ses partenaires dans le but de répondre au mieux aux besoins des acteurs régionaux et
populations, notamment les jeunes. Ci-dessous quelques évènements organisés ou auxquels le CERCOOP F-C
a participé :
-

Séminaire « Réussir ensemble la vie associative » (17 avril) organisé par les régions de Franche-Comté
et de Bourgogne à la Rodia à Besançon - vie associative dans la grande région ;
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-

-

-

-

6ème édition du « Forum & Trophées de la diversité de Bourgogne Franche-Comté » (23 avril) organisée
par Halte discrimination à la CCI du Doubs à Besançon ;
Comité interministériel de la jeunesse (3 juillet) organisé par le Gouvernement à Besançon pour mieux
comprendre leurs attentes avec les jeunes et adapter les politiques à leurs besoins ;
Journée d'échanges pour le développement de l'économie circulaire en Bourgogne et en FrancheComté (22 août) organisée par les ADEME en Franche-Comté et en Bourgogne à l’Institut Claude N.
Ledoux de la Saline Royale ;
Semaine des Langues de la Maison de l’Europe (22 septembre) organisée par la Maison de l’Europe en
Franche-Comté en partenariat avec le Centre de linguistique appliquée - l’Université de FrancheComté, la Région Franche-Comté, la Ville de Besançon, le Rectorat de l'Académie de Besançon, l'Office
du commerce et de l'artisanat, le Théâtre universitaire de Franche-Comté, l’ESN Besançon, le
CERCOOP F-C, le CRIJ de Franche-Comté et l’Eurochannel productions afin de proposer une semaine
d'actions liées aux langues et cinémas européens : Présentation des dispositifs de mobilité dans le
domaine de la solidarité internationale - accompagnement de jeunes ;
Time to move du CRIJ de Franche-Comté à Besançon (29 septembre) : Échanges et présentation des
dispositifs de mobilité dans le domaine de la solidarité internationale - accompagnement de jeunes ;
Tout savoir sur… la solidarité internationale du CRIJ de Franche-Comté (12 novembre) : Échanges et
présentation des dispositifs de mobilité dans le domaine de la solidarité internationale accompagnement de jeunes ;
Restitution de l’étude relative aux Organisations des organisations issues des migrations - OSIM par le
CERCOOP F-C à Besançon - Mme Marie-Lucile Grillot (15 septembre) : Présentation de l’étude,
interventions de témoins et échanges.

3. ACCOMPAGNER : « PROPOSER UN SAVOIR-FAIRE »
3.1. Formations, ateliers d’appui-conseil et autres temps d’information et d’échange
Le CERCOOP F-C propose chaque année un cycle de formations techniques courtes et thématiques, d’ateliers
d’appui-conseil et d’autres temps d’information et d’échanges, en partenariat avec les collectivités
territoriales ou d’autres partenaires, à l’attention des acteurs franc-comtois qui souhaitent entrer dans une
démarche de professionnalisation et de qualité dans la conduite de leurs actions de coopération
décentralisée et de solidarité internationale ici et dans leurs pays partenaires. Les formations, ateliers
d’appui-conseil, temps d’information et d’échanges ont été élaborés et proposés en fonction des besoins ou
demandes exprimés par les collectivités territoriales, les associations ou autres structures, partout en région.
Certaines de ces actions sont organisées spécifiquement pour certains types d’acteurs ou thématiques.
Formations
Accompagnement des porteurs de projets de coopération et de solidarité internationale à travers des
formations méthodologiques et thématiques
DATE

LIEU

THÈME

STRUCTURE

NB *

Mercredi 28
janvier 2015

BESANÇON

Je pars faire de l’humanitaire ?

CERCOOP F-C et
RéCiDev

8

Jeudi 29
janvier 2015

BESANÇON

Conception et montage d’un micro-projet de
solidarité internationale

Agence des MicroProjets

11
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Mercredi 4
février 2015

BESANÇON

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

Agence des MicroProjets

Vendredi 6
février 2015

BELFORT

Les stéréotypes et inégalités
hommes/femmes en coopération
internationale

Jeudi 12
février 2015

DOLE

Formation aux Tandems solidaires

Vendredi 13
février 2015

BESANÇON

Financer un micro-projet de solidarité
internationale

Agence des MicroProjets

11

Jeudi 5 mars
2015

BESANÇON

Élaborer des projets dans les domaines de
l’eau et l’assainissement

pS-Eau et CERCOOP F-C

7

Vendredi 6
mars 2015

BESANÇON

Rendez-vous d’appui-conseil individuels
Élaborer des projets dans le domaine de l'eau pS-Eau et CERCOOP F-C
et l'assainissement

4

12/03/2015

BESANÇON

Suivi-évaluation d’un micro-projet de
solidarité internationale

Agence des MicroProjet

10

18/03/2015

BELFORT

Le parrainage en solidarité internationale

Aide et Action et
CERCOOP F-C

10

8

Groupe genre et
coopération
internationale du
CERCOOP F-C
CERCOOP F-C et
Rectorat de l’Académie
de Besançon

9

16

13

25/03/2015

BESANÇON

Trouver et mobiliser des bénévoles

Mouvement associatif
de Franche-Comté, Léo
Lagrange, RéCiDev et
CERCOOP F-C

17/04/2015

BESANÇON

La mesure de l’impact dans les projets de
solidarité internationale

Philanthropy Advisors

9

14

29/04/2015

DOLE

Trouver et mobiliser des bénévoles

Mouvement associatif
de Franche-Comté,
France bénévolat Jura
Dole, et CERCOOP F-C

21/05/2015

BESANÇON

Comment développer le bénévolat dans mon
association de solidarité internationale ?

Compétences
Bénévolat

13

17/09/2015

BESANÇON

« Gestion de la qualité pour les projets de
solidarité internationale »

Urgence réhabilitation
développement
(Groupe URD)

13

08/10/2015

MONTBÉLIAR
D

« A la découverte du commerce équitable»

Artisans du Monde

19

14/10/2015

BESANÇON

«Assainissement durable»

Toilettes du monde

7

TOTAL
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Ateliers appui-conseil décentralisés
En lien avec les appels à projets 2015 de solidarité internationale des collectivités franc-comtoises, le
CERCOOP F-C a proposé :
Des ateliers d’appui-conseil collectifs pour les demandes de subvention (février 2015), en
collaboration avec les services techniques des collectivités concernées, destinés aux porteurs de
projets souhaitant répondre aux appels à projets auprès de leur collectivité. Le but de ces ateliers a
été de découvrir les appels à projets, le règlement et les formulaires de demande de subvention ainsi
que les différentes étapes du cycle de projet et les critères d’éligibilité.
Des ateliers d’appui-conseil collectifs pour les rapports d’actions (octobre 2015). En effet, les
cofinancements des collectivités des projets des associations agissant dans les domaines de la
solidarité internationale, nécessitent un suivi et la remise d’un rapport d’actions aux collectivités et
notamment de l’usage de la subvention accordée.
Ces ateliers appui-conseil ont été également l’occasion d’échanger sur son projet et son expérience avec les
participant-e-s, la collectivité concernée et le CERCOOP F-C.
DATE

LIEU

19/02/2015

Lons-le
Saunier

20/02/2015 Besançon

THÈME

STRUCTURE

NB *

Atelier appui conseil collectif de rédaction de CERCOOP F-C et Département
demande pour les appels à projets
du Jura

7

Atelier appui conseil collectif de rédaction de CERCOOP F-C et Région + Ville
demande pour les appels à projets
de Besançon

20

Atelier appui conseil collectif de rédaction de CERCOOP F-C et Département
rapport pour les appels à projets
du Territoire de Belfort
Lons-le Atelier appui conseil collectif de rédaction de CERCOOP F-C et Département
22/10/2015
Saunier
rapport pour les appels à projets
du Jura
Atelier appui conseil collectif de rédaction de
CERCOOP F-C
23/10/2015 Besançon
rapport pour les appels à projets
21/10/2015

Belfort

6
11
2
46

Temps d’information et d’échanges (TIE)
DATE

LIEU

THÈME

STRUCTURE

NB *

19/06/2015 BESANÇON

6ème Journée régionale d’échanges et de réflexions
sur la coopération et la solidarité internationale «
Dérèglement climatique et développement » :
Quelles adaptations possibles pour nos sociétés ?

CERCOOP F-C

100

27/10/2015 BESANÇON

Rencontres Éclair du bénévolat « Solidarité locale,
solidarité internationale – L’accès au Savoir »*

09/12/2015 BESANÇON

Assainissement EcoSan
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16/12/2015 BESANÇON

« Comment communiquer et valoriser mon projet
de solidarité internationale à travers les médias
locaux : radio, presse, télévision ? »

CERCOOP F-C
France 3 F-C
L’Est Républicain
RCF en F-C

24
290

*11 associations / 130 personnes bénévoles soit en moyenne près de 7 personnes par association
Au total en 2015, 518 personnes (444 personnes en 2014) ont participé aux formations, temps
d’information et d’échanges, rencontres et ateliers d’appui-conseil qui permettent aux acteurs franc-comtois
de renforcer leurs compétences et capacités techniques, mais également de mieux se connaître surtout lors
des moments d’échanges informels. Le profil des participant-e-s est majoritairement associatif (ONG de
solidarité internationale, Maisons des jeunes et de la culture, autres associations, etc.). Les collectivités
bénéficient quant à elles la majeure partie du temps d’appui-conseil individualisés.
Concernant la satisfaction des participant-e-s aux formations, un questionnaire adapté à chaque session est
systématiquement distribué en fin de séance afin de mesurer leur degré d’appréciation et de réponse à leurs
attentes. D’une manière générale, les réponses sont positives avec souvent l’envie d’aller plus loin en
fonction des thématiques. Ce questionnaire permet également de recueillir à nouveau leurs besoins ainsi
que d’améliorer la démarche qualité des modules de formation, des temps d’information et d’échanges, des
rencontres et des ateliers d’appui-conseil du CERCOOP F-C.
Les formations, temps d’information et d’échanges, rencontres et ateliers d’appui-conseil proposés sont
gratuits pour tous les acteurs franc-comtois. Ce choix est arrêté pour le moment par le Conseil
d’Administration du CERCOOP F-C dont le projet associatif est soutenu financièrement par l’État (MAEDI), les
collectivités territoriales et les institutions membres. Cette approche s’inscrit dans une logique de service
public en faveur des acteurs franc-comtois de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale.
3.2. Appui-conseil et traitement des demandes (hors collectivités et institutions)
3.2.1. Soutien informel
L’accompagnement informel des acteurs se fait au quotidien à travers des demandes d’informations
ponctuelles, via des courriels ou des appels téléphoniques. Celles-ci concernent la recherche de contacts, de
possibilités de partir à l’étranger pour les jeunes, de personnes ressources pour intervenir dans des
rencontres, de stages ou d’emplois, de possibilités de financement existantes, des questions techniques ou
encore des questions liées à la gestion des associations (statuts, obligations, demande de rescrit fiscal, etc.).
Environ 20 sollicitations en moyenne par semaine. Le CERCOOP F-C développe depuis début 2016 une
comptabilité de ces demandes d’informations ponctuelles.
Comme les années précédentes, les pics des sollicitations sont atteints entre les mois de janvier et avril et
entre septembre et novembre. Cela s’explique probablement par l’élaboration des demandes de subvention
auprès des collectivités territoriales dans le cadre des appels à projets de solidarité internationale,
notamment du Conseil régional de Franche-Comté, des Conseils départementaux du Doubs, Territoire de
Belfort et du Jura, et de la Ville de Besançon. Les collectivités territoriales renvoient systématiquement les
porteurs de projets au CERCOOP F-C pour tout ce qui touche au montage technique des dossiers. C’est
également la période où plusieurs acteurs élaborent leurs projets qui sont exécutés généralement durant l’été
avec des missions sur le terrain.
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L’accompagnement ponctuel débouche en général sur un soutien technique et méthodologique, donc en
ingénierie de projets. Certains porteurs de projets ont besoin d’appui en matière de montage de dossiers de
demande de subvention et de conduite de projets.
3.2.2. Soutien en ingénierie de projet
Le degré d’appui varie du soutien ponctuel au travail de fond sur l’élaboration d’un projet et d’une demande
de cofinancement, la structuration de l’idée initiale, l’identification de potentiels bailleurs de fonds, les
aspects juridiques et techniques, la relecture critique d’un dossier de demande de subvention, l’élaboration
du plan de financement ou les améliorations possibles du dossier, d’une manière générale. Les demandes de
soutien ne sont pas homogènes et dépendent beaucoup des compétences des porteurs, des attentes, des
fonctionnements et des expériences des acteurs qui sont très divers. Quoi qu’il en soit, dans le cadre de
notre accompagnement, nous incitons les porteurs de projets à favoriser les synergies, la complémentarité
et la cohérence de leurs actions avec celles existantes au niveau local, régional, voire national.
Sur l’année 2015, le CERCOOP F-C a accompagné plus de 110 porteurs de projets en région et hors région
majoritairement associatifs dans l’élaboration de leurs projets ou de demandes de financement. Aussi, les
acteurs associatifs nous ont sollicités majoritairement lors :
des demandes de subvention ;
de la visite de partenaires en Franche-Comté ;
de leur visite/action sur le terrain ;
de la création d’une association de solidarité internationale (par exemple : Imédi Handicap, World for
Tchad, Moussala & Co) ;
d’une reconversion professionnelle dans le domaine de la coopération internationale.
Cette tâche requiert des réunions de travail avec les porteurs allant de 45 minutes à 2 heures en fonction des
attentes et du nombre de personnes reçues, lors de rendez-vous pris à l’avance. Le CERCOOP F-C est bien
identifié comme une structure ressource d’accompagnement pour les porteurs de projets de coopération
décentralisée et de solidarité internationale. Le CERCOOP F-C est également sollicité au-delà du territoire de
la Franche-Comté pour des informations relatives à certaines de nos activités (par exemple les Tandems
solidaires, méthodologie, formations etc.). Ces structures sont des associations de solidarité internationale,
collectivités territoriales, structures régionales ou nationales, autres réseaux régionaux multi-acteurs ou
acteurs du Sud. Pour ces derniers, les demandes portent généralement sur la diffusion de leurs informations
et la recherche de partenaires ou de financements pour leurs projets.
Le CERCOOP F-C remet ou envoie systématiquement par courriel, à la demande des acteurs reçus en
accompagnement, des documents complémentaires et des outils utiles pour la réussite de leurs projets. Il
est à noter qu’un accompagnement d’une association ne se résume pas à un RDV unique, mais c’est un
processus sur le moyen terme avec plusieurs rencontres de travail.
La relation en direct dans le cadre de cette mission permet de mieux connaître les acteurs et de renforcer le
travail de mise en réseau en région. Il permet aussi d’entrer en contact avec de nouveaux acteurs ou d’en
impliquer d’autres dans la vie du réseau, à travers les groupes de travail et les temps d’information et
d’échanges. Certains acteurs franc-comtois ont mis en place des outils d’information et de communication
et informent les partenaires régulièrement, dont le CERCOOP F-C. Notons que le manque de retour de
certains acteurs ne facilite pas la mesure objective des résultats et l’effet « réseau » dans sa globalité. Sur le
long terme, une évaluation pourrait permettre de mieux mesurer l’impact des actions du CERCOOP F-C auprès
des acteurs franc-comtois. Il est à noter que le CERCOOP F-C a été évalué en 2014 via l’évaluation externe de
la coopération internationale de la région de Franche-Comté.
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3.3. Travail avec les Collectivités territoriales et les institutions
Le CERCOOP F-C travaille au quotidien, en étroite collaboration, avec les agents des collectivités territoriales
et des institutions, en particulier les agents des membres ou partenaires en région pour :
-

-

-

favoriser leur engagement dans la coopération décentralisée et la solidarité internationale ;
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 (appels à projets) de l’appui financier
des collectivités territoriales aux associations de solidarité internationale ;
accompagner dans la recherche de personnes ressources ou experts en et hors F-C ;
informer et sensibiliser les collectivités territoriales et institutions du rôle fondamental qu’elles
peuvent jouer dans l’animation territoriale dans le domaine de la solidarité internationale, à l’appui à
la bonne gouvernance dans les pays en développement et à la promotion de la citoyenneté active ;
sensibiliser les populations de leur territoire, en partenariat avec les associations de solidarité
internationale, aux enjeux de l'ouverture à l’international et de l’internationalisation de leur
territoire ;
capitaliser et valoriser les expériences d’action internationale portées par les collectivités et
institutions de la Région.
3.3.1. Approche et méthode de travail avec les collectivités

Le CERCOOP F-C propose aux collectivités ou regroupements de formaliser leur partenariat par la voie d’une
contractualisation afin de définir, entre autres, les objectifs, les engagements, les résultats attendus et les
modalités. À partir d’un modèle type de Contrat d’objectifs et de moyens, le CERCOOP F-C travaille avec la
collectivité contractante afin de répondre à ses attentes et l’adapter à ses spécificités en termes d’actions et
d’approches. Pour le cas spécifique d’un projet sur lequel le CERCOOP F-C intervient au-delà de ses missions de
base pour co-coordonner ou piloter une action, le conventionnement est proposé afin de bien fixer le cadre de
partenariat lié à l’action entreprise, tout en donnant des indications, entre autres, sur les objectifs, les activités,
les moyens, en particulier financiers, et les modalités de mise en œuvre.
3.3.2. Appui à la mise en œuvre des dispositifs de soutien financier aux associations par les
collectivités territoriales
Le CERCOOP F-C travaille en étroite collaboration avec le Conseil régional de Franche-Comté, les Conseils
départementaux du Jura, du Doubs et du Territoire de Belfort et la Ville de Besançon dans la mise en place
et/ou l’exécution de leur dispositif d’appui financier aux associations (appels à projets) de solidarité
internationale. Après une harmonisation des documents des appels à projets (règlements, formulaires de
dépôts et de rapports d’activités et financier des projets soutenus) en 2013, un groupe de travail est mis en
place et se réunit au moins une fois par an pour faire le Bilan et apporter des améliorations, si nécessaire, aux
documents produits en commun sous la conduite du CERCOOP F-C. En 2015, cette réunion de bilanperspectives a été organisée le 15 décembre au CERCOOP F-C. Notons que l’harmonisation ne veut pas dire
uniformisation car chaque collectivité préserve ses spécificités et objectifs. Et avec ce processus, nous
pouvons dire que la cohérence de l’appui financier aux acteurs associatifs en région est en marche et permet
de faciliter l’appui aux acteurs associatifs dans leur démarche de professionnalisation et d’amélioration de la
qualité de leurs actions. Par ailleurs, les collectivités n’ayant pas de dispositifs d’appui aux associations sont
toujours conviées aux réunions de travail dans l’optique de les intégrer au processus régional de mise en
cohérence. Les outils élaborés sont à leur disposition sur demande auprès du CERCOOP F-C.
Le CERCOOP F-C diffuse également les informations concernant ces dispositifs via ses outils de
communication, accompagne méthodologiquement les acteurs dans le montage de leur dossier de demandes
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de subvention et de rendu final. Il propose des ateliers d’appui-conseil collectifs pour l’écriture des demandes
de subvention et la rédaction des rendus. De même, des formations méthodologiques sont également
proposées aux acteurs associatifs pour renforcer leur compréhension des dispositifs et leurs compétences et
capacités en conduite de projets de développement.
Dans le cadre du processus de sélection des dossiers de demande de subvention, le CERCOOP F-C est mis à
contribution par les collectivités pour donner un avis technique consultatif. Sur la base d’une grille de
critères (non exhaustifs) pertinents d’analyse de la qualité des projets - justification du projet, ancrage local,
pertinence, cohérence, viabilité (durabilité) notamment financière et organisationnelle, partenariat, budget
(efficience, plan de financement…) et retour sur le territoire - le CERCOOP F-C propose pour chaque projet un
avis technique motivé et argumenté par écrit sur 2 à 3 pages. Il faut noter que la grille des critères est
évolutive afin d’intégrer les nouvelles propositions de critères des collectivités.
Ainsi en 2015, le CERCOOP F-C a étudié 82 dossiers pour des avis techniques qui restent consultatifs :
-

-

42 dossiers (46 en 2014) de demande de subvention pour le Conseil régional de Franche-Comté dont
14 dans le cadre de l’appel à projets conjoint « Eau et assainissement » avec l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse ;
18 dossiers (20 en 2014) de demande de subvention pour le Conseil départemental du Jura ;
3 dossiers (8 en 2014) de demande de subvention pour le Conseil départemental du Territoire de
Belfort ;
11 dossiers (11 en 2014) de demande de subvention pour la Ville de Besançon ;
8 dossiers (8 en 2014) de demande de subvention pour le Conseil départemental du Doubs.

Le CERCOOP F-C a été invité comme observateur pour répondre, le cas échéant, aux questions techniques
relatives à ses avis consultatifs lors des comités de pilotage ou commissions de proposition des subventions
aux associations du Conseil régional de Franche-Comté (02/06/2015), de la Ville de Besançon (avril 2015) et
du Conseil général du Jura (29/05/2015). Il a également participé au lancement de l’appel à projets 2015
Solidarité internationale du Conseil départemental du Jura organisé le 12 février à Lons-le-Saunier.
D’autres réunions de travail ont été également organisées avec les collectivités de manière spécifique. Parmi
celles-ci :
-

-

Réunion de travail pour l’organisation du Débat citoyen planétaire sur le climat et l’énergie au Burkina
Faso sur initiative du Conseil régional de Franche-Comté avec M. Éric Morgen, Mme Isabelle
Rougieux, chargée de l’Agenda 21 et M. Yves Mathieu, Missions publiques (11 mars) ;
Réunion de travail au SGAR sur la coopération décentralisée avec M. Thierry Brunet et Mme Florence
Kohtz du Conseil départemental du Territoire de Belfort (23 mars) ;
Réunion de travail avec Mme Amel Djaffar, Ville de Belfort et Mme Esra Noris, DAREIC de l’Académie
de Besançon, sur la faisabilité de la mise en place des Tandems solidaires (14 avril) ;
Réunion de travail avec Mme Solange Joly, adjointe au Maire de Besançon, M. Rémi Stahl, Conseiller
municipal délégué et Mme Celia Pillard, cheffe de service Relations internationales, sur l’appel à
projets Solidarité internationale et la coopération décentralisée (20 mai).

3.4. Service Civique en France et à l’international : encourager la mobilité des jeunes
Le Service Civique est une possibilité de vivre de nouvelles expériences et d’ouvrir à d’autres horizons en
effectuant une mission au service de l’intérêt général. Il peut être effectué dans une association ou une
collectivité, en France ou à l’étranger. Les missions de service civique contribuent à la citoyenneté et au
renforcement du lien social. Le CERCOOP F-C ayant l’agrément de service civique octroyé par l’Agence
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nationale de service civique a, durant l’année 2014-2015, accueilli plusieurs jeunes volontaires en service
civique. Ces missions ont véritablement permis et permettent aux jeunes de s’ouvrir au monde de la
coopération et de la solidarité internationale, de comprendre la coopération au « développement ». Les
engagé-e-s ont effectué leurs missions au sein de l’équipe du CERCOOP F-C ou bien au sein de l’association ou
de la collectivité bénéficiant d’une mise à disposition du CERCOOP F-C (Conseil départemental du Territoire de
Belfort, AFDI Bourgogne Franche-Comté, Association Franche-Sylvanie).
Accompagnement du centre numérique au Burkina Faso, M. Arnaud Higelin, 27 septembre 2014 (9
mois), CERCOOP F-C, Komki-Ipala, Burkina Faso.
Participation au suivi des activités de développement agricole au Burkina Faso, M. Pablo Guillemin,
27 septembre 2014 (9 mois), CERCOOP F-C, Komki-Ipala et Tanghin-Dassouri, Burkina Faso.
Sensibilisation au développement et solidarité internationale, Mme Céline Deboffe, 3 novembre
2014 (10 mois), AFDI Bourgogne Franche-Comté, Dijon, Bourgogne.
Participer à une enquête sur les modes de paiement du service de l'Eau au Burkina Faso, Mme
Marie Mangin, 21 janvier 2014 (12 mois), CERCOOP F-C, Ouagadougou, Burkina Faso.
Promotion de la solidarité internationale des organisations issues des diasporas, Mme Marie-Lucile
Grillot, 27 janvier 2015 (9 mois), CERCOOP F-C, Besançon, Doubs.
Promotion du Festival de printemps 2016, Mme Pauline Wicky, 1er juillet 2015 (8 mois), Association
Franche-Sylvanie, Besançon, Doubs - en cours.
Découverte et soutien de la production maraîchère, Mme Absétou Sayoré, 31 août 2015 (10 mois),
Lycée agricole de Valdoie - en cours.
Appui à la documentation et à la gestion des ressources, Mme Maria Comanescu, 1er décembre 2015
(10 mois), CERCOOP F-C - en cours.
Tous les engagé-e-s ont - par leurs missions - été en contact avec du public lors d’évènements de
sensibilisation, animation ou d’information. Le CERCOOP F-C a assuré le suivi administratif de l’ensemble des
engagé-e-s en service civique et a apporté son soutien technique afin de permettre le bon déroulement des
différentes missions.
En 2016, les perspectives d’engagé-e-s en service civique sont :
Une recherche relative aux financements participatifs au sein du CERCOOP F-C à Besançon
Un renforcement du réseau de bénévoles. Mise à disposition d’un-e jeune volontaire pour
l’Association AFDI à Dijon
Une valorisation / capitalisation du dispositif des Tandems solidaires en Bourgogne Franche-Comté au
sein du CERCOOP F-C à Besançon.
D’autres missions sont également à prévoir dans le cadre des mises à dispositions.
Notons également que le CERCOOP F-C est intervenu au séminaire « Développer le service civique à
l’international » organisé par l’Agence de service civique et le MAEDI à Paris (23 novembre).

4. MUTUALISER « S’ASSOCIER POUR PLUS D’EFFICACITÉ ET D’EFFICIENCE »
Dans le cadre de sa mission d’animation territoriale, le CERCOOP F-C a initié ou participé à l’organisation
d’actions favorisant la concertation, la mutualisation, la coordination et la mise en cohérence au niveau
régional, voire national. Ce travail d’animation territoriale est fondamental pour la vie et le développement du
réseau, la connaissance entre acteurs, les échanges d’expériences et l’amélioration de la qualité des actions.

Arsenal - Bât. Q, Place Saint Jacques, BP 16163, 25014 Besançon cedex
cercoop@cercoop.org, www.cercoop.org, 03 81 66 52 38/49

Page 19 sur 43

CENTRE DE RESSOURCES POUR LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE EN FRANCHE-COMTÉ

4.1. Groupes de travail thématiques et géographiques
Les groupes de travail et réunions mis en place par le CERCOOP F-C visent « à faire progresser » une réflexion
sur une thématique particulière, un pays ou une zone géographique, en mutualisant les pratiques et
compétences des différents acteurs franc-comtois, au service de tous, tout en favorisant la concertation et la
mise en réseau.
Les objectifs de ces groupes de travail et réunions sont de parvenir à une meilleure connaissance réciproque
des différents acteurs franc-comtois, de développer des échanges mais aussi le partage de savoir et de savoirfaire entre les acteurs franc-comtois, de produire la connaissance nécessaire à des actions de qualité et enfin
d’entreprendre des actions communes ou concertées, à plus ou moins long terme.
Le conseil d’administration du CERCOOP F-C a décidé la création de groupes de travail, afin d’organiser la
concertation et la coordination, sur certaines thématiques et zones géographiques. La vie des groupes de
travail est très aléatoire en fonction des membres qui les composent. L’idéal serait de parvenir à des groupes lancés par le CERCOOP F-C - qui fonctionnent par eux-mêmes. Aujourd’hui, le CERCOOP F-C assure l’animation
de ces groupes et permet de garder la dynamique des participant-e-s.
-

Énergie, climat, déchets / coopération internationale : En 2015, le CERCOOP F-C s’est penché sur la
faisabilité et définition des objectifs du groupe. L’appel à participations a été lancé début 2016 et le
groupe de travail se réunira au premier semestre.

-

Acteurs économiques / coopération internationale : En 2015, le CERCOOP F-C s’est penché sur la
faisabilité et définition des objectifs du groupe. L’appel à participations a été lancé début 2016 et le
groupe de travail se réunira au premier semestre.

-

Jeunesse, mobilité / coopération internationale : Le groupe ne s’est pas formellement réuni en 2015,
mais de nombreux projets communs ont été effectués avec les partenaires régionaux œuvrant dans le
domaine de la jeunesse (CRIJ, Erasmus Student Network (ESN) Besançon, CEMEA, Maison de l’Europe
et Région Franche-Comté, CRAJEP, DRJSCS etc.). Ainsi, les personnes qui ont été membres du groupe
ont continué d’œuvrer ensemble tout au long de 2015. Le CERCOOP F-C est également activement
impliqué dans le COREMOB (Le comité régional de la mobilité internationale des jeunes). Il a participé
aux différentes réunions sur le FEJ et le COREMOB (20 avril, 23 avril, 19 novembre, 16 décembre, …).

-

Acteurs de la solidarité internationale et de l’éducation à l’environnement et au développement
durable : Suite au succès de la Journée d’échanges de pratiques 2015, le CERCOOP F-C et ses
partenaires se sont penchés sur la faisabilité et définition des objectifs du groupe. L’appel à
participations a été lancé début 2016 et le groupe de travail se réunira au premier semestre.

-

Genre et coopération internationale : En 2015, le groupe s’est réuni tous les trois mois et travaillé à la
mise en place de formations et d’un évènement de sensibilisation grand public (projection débat la
« Source des Femmes »)

-

Réciprocité, intérêt local et coopération internationale : En 2015, le CERCOOP F-C s’est penché sur la
faisabilité et définition des objectifs du groupe. L’appel à participations a été lancé début 2016 et le
groupe de travail se réunira au premier semestre.

-

Eau et assainissement : En 2015, le groupe a travaillé à la mise en place de formations et d’un temps
fort grand public à la fin de l’année en partenariat avec le pS-Eau et l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse.
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-

En outre, le CERCOOP F-C a tenu une réunion de son groupe pays Burkina Faso le 18 décembre 2015
afin de faire le point sur les actualités politiques du pays et présenter les résultats de l’étude menée
par la volontaire en service civique Marin Mangin au Burkina Faso sur la réforme de l’eau au Burkina
Faso. L’étude sera mise à disposition des acteurs prochainement sur le site Internet du CERCOOP F-C.

4.2. Journée régionale d’échanges et de réflexions sur la coopération décentralisée et la Solidarité
internationale
Les Journées régionales qui sont organisées chaque année par le CERCOOP F-C ont pour objectifs d’échanger,
de réfléchir, de partager des expériences, ainsi que de s’informer et d’informer sur les actions de coopération
et de solidarité internationale menées par les Franc-comtois et Franc-comtoises dans le but d’apporter des
réponses utiles pour l’amélioration de la qualité des actions ici et dans les territoires partenaires.
Cette année, le CERCOOP F-C a choisi de se pencher sur une problématique essentielle, celle du
« dérèglement climatique et développement - quelle adaptations possibles pour nos sociétés ? ». Il était
impossible de ne pas consacrer cette journée au climat. Inscrite dans le contexte de la conférence des parties
de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (COP 21) qui s’est tenue en
décembre 2015 à Paris, la 6ème Journée régionale a offert tant aux expert-e-s de la question qu’aux initié-e-s et
curieux-ses, une occasion de s’informer, de comprendre, mais aussi de débattre, de déconstruire des idées
reçues et de proposer des solutions pour s’adapter au dérèglement climatique. Ainsi, dans le cadre des
ateliers de la matinée qui se sont penchés sur des cas pratiques, les participant-e-s (100) ont pu se confronter
à des exemples concrets et témoignages d’acteurs-trices. L’animation de la journée a été assurée par M. Alex
COLIN, animateur, éco-interprète ainsi que par Mme Aline ROLLIN qui a proposé une retranscription
graphique des différents échanges, très appréciée par les participant-e-s.
Les actes de cette 6ème Journée régionale sont disponibles sur le site Internet du CERCOOP F-C dans la sous
rubrique « Journée régionale » http://cercoop.org/IMG/pdf/jr2015_actes.pdf.
4.3. 18ème Semaine de la solidarité internationale en Franche-Comté
Le CERCOOP F-C appuie la coordination de la Semaine de la solidarité internationale (SSI) coordonnée par
l’association RéCiDev, organisme CORAS (COordination en Région pour l'Animation de la Semaine) en Région
Franche-Comté. Pour rappel, les principales missions de la coordination régionale sont l’accompagnement des
porteurs de projets, l’appui à la programmation et la promotion de la Semaine.
Dans le cadre de cet appui, et suite à une proposition de RéCiDev en 2013, une convention de partenariat a
été signée entre les deux structures en 2014. La convention permet d’identifier les rôles respectifs en lien
avec la mission de CORAS de RéCiDev et décrit les modalités de co-organisation et de cofinancement de
l’évènement régional transversal décentralisé, mis en place en lien avec les coordinations locales.
Le CERCOOP F-C a participé aux deux réunions du comité de pilotage régional (27 mars et 3 novembre) avec
les 7 coordinations locales organisées par RéCiDev. De même, il a participé à certaines réunions des
coordinations locales notamment de Besançon.
La Tournée régionale dans le cadre de la 18ème Semaine de solidarité internationale (du 14 au 21 novembre
2015).
Comme les années précédentes, le CERCOOP F-C a organisé et cofinancé un évènement régional décentralisé
avec les coordinations locales de la Semaine. En 2015, il s’agissait d’un spectacle d’improvisation sur les
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dérèglements climatiques et la solidarité internationale. La Tournée a été assurée par la compagnie Catégorie
libre et s’est tenue dans toute la région sur la thématique « Dérèglements climatiques : on improvise ? Acta non verba, 0% Blabla, 100% Action ». Ce spectacle a été l’occasion d’échanger sur le climat, la
citoyenneté et la solidarité. Ce fut l’occasion de partager un moment convivial et solidaire avec le grand
public franc-comtois dans le contexte d’état d’urgence et de grande tristesse suite aux attentats du Paris. La
représentation prévue initialement le 19 novembre à la MJC Saint Exupéry d'Audincourt a dû être reportée
suite aux restrictions imposées au public scolaire après les attentats du 13 novembre. Elle a eu lieu le vendredi
5 février. Ainsi, 6 représentations grand public et scolaires :
Saint Claude, Maison du Peuple, samedi 14 novembre 2015, 25 personnes.
Montmorot, Amphithéâtre du Lycée agricole, mardi 17 novembre 2015, 227 personnes.
Besançon, MJC des Clairs Soleils, mercredi 1 8 novembre 2015, 80 personnes.
Audincourt, MJC Saint Exupéry, vendredi 5 février 2016, 100 personnes.
Belfort, IUT, Site du Techn'hom, vendredi 20 novembre 2015, 240 personnes.
Dole, Manège de Brack, samedi 21 novembre 2015, 65 personnes.
Plus globalement, la Semaine de solidarité internationale a été organisée dans un contexte très particulier en
raison des tragiques évènements qui ont ébranlé la France le soir du 13 novembre 2015. Malgré tout en
Franche-Comté, près de 740 spectateurs dont 590 jeunes de moins de 25 ans ont été touchés par la
représentation régionale.
Au niveau de la communication de la SSI, la conception de la maquette du programme régional de la Semaine
et d'un flyer spécifique pour la tournée a été réalisée avec l’aide de Claudie Désiré, engagée en service civique
à RéCiDev. Et la conception graphique de l’affiche du spectacle de la tournée régionale a été assurée par le
service communication de la Ville de Besançon, en lien étroit avec le CERCOOP F-C et RéCiDev. Ainsi, 2500
programmes régionaux, 500 flyers et 350 affiches ont été imprimés avec un prestataire extérieur (Simon
graphic) payé par le CERCOOP F-C et RéCiDev.
Soirée Tandems solidaires dans le cadre de la 18ème Semaine de solidarité internationale (mardi 17 novembre
2015)
Cette soirée a eu pour but de valoriser et capitaliser l’expérience des Tandems solidaires en présence des
Tandems solidaires :
Collège Notre Dame de Mont Roland (Dole) et Association Burkinabé Complexe D'Enseignement
(ABCDE)
Collège André Malraux (Pontarlier) et Association Y'a de l'électricité dans l'air
Association Palestine Amitiés
Association Franche-Sylvanie
La soirée n’a pas eu le succès attendu (15 participants en plus des intervenants) malgré la richesse du
contenu et des échanges. Une communication différente de ce dispositif est à prévoir pour une prochaine
soirée. Le dispositif des Tandems solidaires étant bien spécifique, il serait intéressant de l’intégrer au sein d’un
évènement plus général sur l’éducation des jeunes à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
Projection ciné débat « La Source des femmes » dans le cadre de la Semaine de solidarité internationale (Jeudi
19 novembre 2015)
A l’initiative du groupe Genre et coopération internationale du CERCOOP F-C actif depuis plusieurs années, la
soirée a été consacrée à la projection du film la Source des femmes suivi d’un débat original sur la thématique
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« Femmes, genre et dérèglements climatiques » (50 participant-e-s). L’histoire du film est la suivante : «
Depuis des générations, les femmes d'un petit village arabe isolé vont puiser l'eau à la source, située loin des
habitations, et la rapportent péniblement sur leurs épaules. Les accidents sont fréquents. Leila, la jeune
épouse de l'instituteur, Sami, organise la révolte. Son message passe mal auprès des autres villageoises,
d'autant qu'elle n'est pas née dans le village et manque de l'autorité nécessaire. Une vieille femme, Vieux
Fusil, lui apporte son soutien. Et c'est décidé : toutes se refuseront à leurs maris jusqu'à ce qu'ils acceptent de
partager le travail... »
Au-delà de l’histoire, le film traite de la question de genre dans la société et dans la préservation de la
ressource en eau. L’eau subit en effet de plus en plus les conséquences des dérèglements climatiques (qualité,
disponibilité, crues et sécheresses). Au cours d’un « débat mouvant » à la suite de la projection, les
participant-e-s et les membres du groupe « Genre et coopération internationale » ont tenté de répondre aux
questions suivantes : Quel est le rôle des femmes et des hommes dès lors qu’il s’agit de la gestion de la
ressource en eau ? Les femmes sont-elles directement impactées par les dérèglements climatiques dans les
pays en développement ?
4.4. Journée d’échanges de pratiques « Éducation à la citoyenneté : Rapprocher environnement et
solidarité internationale » et partenariat avec la Plateforme franc-comtoise d’éducation à
l’environnement et au développement durable
Le défi du croisement des savoirs et des pratiques entre acteurs de l’éducation à l’environnement et à la
solidarité internationale est à relever, à l’heure des modifications de nos modes de vie et de développement
pour lutter contre les causes et effets du dérèglement climatique, à l’heure des grandes rencontres et
promesses internationales et pour contribuer à ce qu’elles ne restent pas lettres mortes, à l’heure du repli sur
soi, des crises identitaires et nationalistes. Qui mieux que les acteurs éducatifs de proximité peuvent
comprendre et analyser ce que les populations vivent, leur histoire, leur condition de vie et leurs luttes
quotidiennes, et proposer des nouvelles pratiques ?
Le 2 octobre 2015 une Journée d’échanges de pratiques a été organisée dans le cadre d’un partenariat entre
le CERCOOP F-C, la Plateforme franc-comtoise d’éducation à l’environnement et au développement durable
(PFCEEDD) et l’association RéCiDev. Cette journée a eu pour but de confronter les représentations mutuelles
de ces deux familles d’acteurs ainsi qu’à comprendre les différences, les similitudes des pratiques éducatives
mais aussi à identifier les outils et méthodologies à partager et à adapter.
Les vingt participant-e-s (20) ont découvert une large variété d’outils pédagogiques utilisés par les acteurs de
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) et les concepts clefs de l’éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD) : le jeu de rôle Élément terre mon cher Watson, les
représentations et les préjugés etc. Cette journée et l’excellent partenariat CERCOOP F-C / Plateforme franccomtoise d’éducation à l’environnement et au développement durable / RéCiDev ont contribué à la création
du groupe de travail Acteurs de la solidarité internationale et de l’éducation à l’environnement et au
développement durable.
Le partenariat engagé ces dernières années entre les deux structures se renforce notamment avec la mise en
place d’un groupe de travail et la perspective d’organisation d’actions communes.
4.5. L’exposition « Année européenne pour le développement » et partenariat avec la Maison de
l’Europe en Franche-Comté
L'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale vise à faire évoluer les mentalités et les
comportements de chacun afin de construire un monde juste, solidaire et durable. C'est un acte éducatif et
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politique, qui met l'accent sur la dimension collective des enjeux de solidarité entre les peuples. Dans le cadre
de l’Année européenne pour le développement, une exposition a été élaborée par le CERCOOP F-C et la
Maison de l’Europe en Franche-Comté sur le thème de « l’Union européenne, développement et solidarité
internationale », à destination du public scolaire et au-delà.
Au total, 6 panneaux d'information sur l’Union européenne et le développement ont été créés. Les deux
structures régionales ont ainsi collaboré afin de croiser leurs connaissances et expertises pour sensibiliser sur
l’Europe et sur la solidarité internationale. L’exposition est aujourd’hui une valorisation des expériences et un
outil de sensibilisation des franc-comtois-e-s pour favoriser l’engagement, l’appropriation des politiques de
solidarité internationale en région et une meilleure compréhension des enjeux du développement.
L’inauguration s’est faite le 4 novembre 2015 à la Maison de l’Europe. Elle est aujourd’hui à la disposition des
acteurs de la solidarité internationale en région. La Ville de Belfort a par exemple proposé cette exposition
dans le cadre de la 18ème Semaine de la solidarité internationale en novembre 2015 au sein de l’Hôtel de Ville
afin d’ouvrir le grand public et les agents de la collectivité aux questions de développement.
L’exposition a aujourd’hui vocation à tourner dans les différentes collectivités franc-comtoises et les
établissements scolaires, Instituts Universitaires de Technologie (IUT), Universités, Centre de linguistique
appliquée (CLA) etc. et hors Franche-Comté. L’exposition est même diffusée largement au-delà de la FrancheComté et été accueillie par le Conseil départemental de l’Aude en décembre 2015 par le biais d’Europe Direct
Pyrénées Languedoc Roussillon. Elle a été labellisée dans le cadre de l’Année européenne pour le
développement et diffusée largement par le MAEDI.
Le CERCOOP F-C a participé aux réunions et à l’organisation de la fête de l’Europe du 9 mai à Besançon
notamment à celle de la bibliothèque humaine de la mobilité avec l’appui de Mme Marie-Lucile Grillot,
engagée en service civique et M. Antoine Pétiard pour la formation des personnes participantes comme livres.
D’une manière générale, le CERCOOP F-C travaille en étroite collaboration avec la Maison de l’Europe en
Franche-Comté notamment dans l’information, la sensibilisation des citoyens et la mobilité européenne et
internationale des jeunes. Ils ont répondu ensemble avec RéCiDev à l’appel à projets EAD du MAEDI lancé
dans le cadre de l’année européenne pour le développement. Malheureusement, le dossier n’a pas été
retenu.
4.6. Projet mutualisé Burkina Faso et synergies entre acteurs
Le CERCOOP F-C travaille à favoriser la mise en réseau et les synergies entre les différents acteurs au niveau
régional (Collectivités, Préfecture, Services déconcentrés, Associations, Universités, Rectorat…), voire national
(DAECT, DGM/CIV, CUF, France Volontaires, réseaux régionaux multi-acteurs, …), afin de favoriser des projets
concertés ou mutualisés. Ainsi, le CERCOOP F-C reste engagé dans l’élaboration et le pilotage du projet
mutualisé Burkina Faso « Coopérer pour réussir l’avenir – COPRA ».
4.6.1. Coordination du projet mutualisé Burkina Faso
Le projet mutualisé COPRA continue avec la finalisation de la première phase et l’élaboration d’une deuxième
phase 2013-2015. Il regroupe neuf collectivités franc-comtoises ou leurs regroupements, en plus de la Ville
de Neuchâtel, partenaire et ville jumelle de la Ville de Besançon.
Au Burkina Faso, ce sont cinq collectivités partenaires et un ensemble de partenaires et opérateurs qui
travaillent à la mise en œuvre des actions :
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COLLECTIVITÉS FRANC-COMTOISES

COLLECTIVITÉS BURKINABÈ

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

Commune rurale de
Douroula

Conseil départemental du Territoire de Belfort

Communes rurales de
Tanghin Dassouri et de
Komki-Ipala

- Communauté d’Agglomération Belfortaine (CAB)
- Syndicats des eaux de Giromagny et de
Rougemont le Château

- Communauté d’Agglomération du Pays de
Montbéliard (PMA)
- Ville de Montbéliard
Conseil départemental du Doubs

Communes rurales de
Tanghin Dassouri et de
Komki-Ipala

AUTRES
PARTENAIRES
FRANÇAIS ET BURKINABÈ
- Centre écologique Albert
Schweitzer Burkina (CEAS)

- ONG HOPE 87
- COOPARTOUDE
- Océane Consult
International

Commune rurale de
Zimtanga

- Océane Consult
International

Conseil régional Centre

- Chambre d’Agriculture du
Doubs
- Chambre d’Agriculture de la
Région Centre

Pour rappel, 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.

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 volet jeunesse est renforcé avec l’envoi et l’accueil de
volontaires en service civique à l’international, en partenariat avec l’Agence du Service Civique, France
Volontaires et le Programme National de Volontariat du Burkina Faso (PNVB).
En 2015, le projet mutualisé Burkina Faso - COPRA 2013-2015 se continue dans sa mise en œuvre au Burkina
Faso comme en France. Le bilan de la coordination du COPRA est élaboré dans un document à part. Toutefois,
les principales actions ci-dessous ont été réalisées :
-

-

l’organisation en France et au Burkina Faso de plus de 14 réunions de travail ou de coordination des
Comités de pilotage (les comptes rendus ou rapports sont disponibles) ;
la coordination et la rédaction des rapports d’activités et financier 2014 pour le MAEDI ;
l’animation du site Internet (http://www.cooperation-fc-burkina.org/) dédié au projet avec un
Intranet permettant les échanges entre les acteurs impliqués dans le projet ;
une mission de la Directrice de CORADE en Franche-Comté, du 24 au 26 mars qui a été l’occasion de
faire le point sur la coordination et les actions communes notamment citoyennes en vue des élections
locales ;
la participation à la remise de la médaille d'honneur des collectivités territoriales du Burkina Faso
par M. Pierre Michaillard, consul honoraire, au Maire de Besançon, M. Jean-Louis Fousseret (30 avril) ;
une mission du Président et du Directeur du CERCOOP F-C au Burkina Faso, du 6 au 12 mai.
L’occasion de faire le point sur la mise en œuvre du projet avec plus de rencontres et de réunions de
travail dont un comité de pilotage le 8 mai à Ouagadougou et plusieurs réunions de travail avec les
partenaires ;
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-

-

-

la participation à la réception d’une délégation burkinabè au Consulat Honoraire du Burkina Faso à
Belfort (17 juin) qui a été l’occasion de la remise de la médaille de la Ville de Belfort à M. Jérémie
Bambara, du Cabinet OCI, partenaire du projet COPRA notamment sur le volet Eau et assainissement ;
l’organisation de plusieurs réunions de travail (13 novembre, …), avec France Volontaires et le
Programme National de Volontariat du Burkina Faso (PNVB) dans le cadre de la préparation de
l’envoi et accueil de volontaires en service civique au Burkina Faso et en France ;
la gestion financière de la subvention du MAEDI et des actions communes au Burkina Faso et en
France notamment de communication et d’éducation au développement durable et solidaire ;
une information ou une représentation auprès des structures qui en ont fait la demande ;
une évaluation externe du COPRA, confiée au Cabinet ICI Burkina, a été lancée (Décembre 2015 à
mars 2016). Le rapport final sera disponible prochainement ;
Un nouveau dossier de demande de cofinancement (COPRA III) auprès du MAEDI a été élaboré par les
collectivités franc-comtoises et suisse sous la coordination du CERCOOP F-C dans le cadre de l’Appel à
projets Triennal 2016-2018 de coopération décentralisée.

La coordination du projet mutualisé Burkina Faso - COPRA est donc facilitée par l’Agence CORADE, structure
référente du CERCOOP F-C. Celle-ci a organisé plusieurs rencontres et coordonne la mise en œuvre des
actions communes au Burkina Faso (Bilan d’activités 2015 est en cours de réalisation).
L’Agence CORADE et le CERCOOP F-C ont réalisé le deuxième bilan d’activités et financier, ainsi que les
différents comptes rendus des rencontres et actions communes mises en œuvre en 2015, en partenariat
avec les référents et opérateurs des collectivités, au Burkina Faso. Elle collabore très étroitement avec ces
derniers dans la mise en œuvre des actions mutualisées.
Des réunions régulières et ponctuelles de travail ont été organisées avec notre représentant au Burkina Faso,
ainsi qu’avec les techniciens en charge du dossier pour faire un état de l’avancement du projet mutualisé ou
donner son point de vue sur un fait, une éventuelle décision ou prise de position. Le CERCOOP F-C perçoit une
indemnité pour le travail de coordination du projet en France et au Burkina Faso.
4.6.2. Partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Besançon
Le dispositif des Tandems solidaires créé en 2003 en Franche-Comté, se définit par une triade : une classe de
collège, des professeur-e-s et une association engagée dans un projet de solidarité internationale. Au
contact d’acteurs associatifs, l’occasion est donnée aux jeunes d’appréhender les enjeux du développement
durable et la solidarité internationale. L’Éducation Nationale - à travers le Rectorat de l’académie de Besançon
- montre son attachement à une éducation à la citoyenneté mondiale pour les nouvelles générations. À ce
jour, le bilan du dispositif est plus que positif : d’abord étendu aux départements du Jura et du Territoire de
Belfort, il est aujourd’hui repris hors-région en Bourgogne et Midi-Pyrénées.
Dans ce contexte, le CERCOOP F-C et le Rectorat de l’Académie de Besançon ont signé une convention de
partenariat le 18 novembre 2009. Depuis avril 2010, le Rectorat, via la DAREIC, met à disposition du
CERCOOP F-C un-e professeur-e référent-e pour faire le lien entre les établissements scolaires et les
associations dans le cadre des actions d’éducation au développement durable et solidaire. Cette mise à
disposition est de 4h/semaine pour un total de 80 heures dans l’année scolaire. Cet-te référent-e travaille au
développement du dispositif des « Tandems solidaires », du réseau des Écoles associées à l’UNESCO et de
l’éducation au développement durable et solidaire d’une manière générale. Depuis 2013, ce poste est occupé
par Mme Laure GIRON, enseignante au Lycée professionnel d’Audincourt.
Plusieurs réunions de travail ont été organisées entre le CERCOOP F-C (M. Syll, Mme Campan et Mme Kohtz)
et la DAREIC (M. Tarby, Mme Noris et Mme Giron) pour faire des points d’étapes et dresser des perspectives
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pour les Tandems solidaires, ainsi que pour répondre à l’appel à projets EAD du MAEDI lancé dans le cadre de
l’Année européenne pour le développement. Malheureusement, le dossier porté par RéCiDev n’a pas été
retenu.
Le 25 juin 2015, le Rectorat de l’académie de Besançon et le CERCOOP F-C représentés respectivement par M.
le Recteur, Jean-François Chanet et M. Éric Durand, Président du CERCOOP F-C et ancien Conseiller régional,
ont procédé à la signature de la Convention qui cristallise le renouvellement de leur partenariat.
Pour l’année scolaire 2014-2015, 16 Tandems solidaires ont été mis en place et touché plus de 500
personnes. En termes de bilan de cette année scolaire, Mme Laure Giron a rencontré différents freins à la
mise en œuvre des « Tandems solidaires ». Ce sont sensiblement les mêmes que l’année précédente :
-

-

Les enseignant-e-s éprouvent des difficultés à renvoyer les fiches actions ;
La valorisation d’un point de vue général est insuffisante :
o valorisation des élèves : peu de photos des élèves en activité, des interventions de
l’association en classe...
o valorisation des travaux des élèves : peu de documents rendus, quelques articles... Mais il faut
encore relancer les enseignants pour avoir un retour.
Le versement très tardif de la subvention des collectivités peut poser un réel problème ;
Le changement d’équipe au sein du Rectorat a quelque peu ralenti la procédure.

Par ailleurs, le CERCOOP F-C a été sollicité en 2015 pour partager son expérience des Tandems solidaires. A
travers deux articles de fond, le CERCOOP F-C a pu contribuer à la lettre d’information du réseau régional
multi-acteurs CENTRAIDER et aux Cahiers pédagogiques pour capitaliser et partager son expérience en termes
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Les Tandems solidaires ayant vocation
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, il était tout à fait pertinent de valoriser cette
initiative dans le but de l’étendre au-delà de la Franche-Comté. Le GIP Yvelines coopération internationale et
développement a également sollicité le CERCOOP F-C dans l’optique de lancer le dispositif sur son territoire.
Le CERCOOP F-C est membre du Comité de pilotage académique de l’éducation au développement durable
(EDD) de l’Académie de Besançon qui s’est réuni le 15 juin dans ses locaux sous la présidence du recteur. Il
dresse le bilan de l’année scolaire 2014-2015 et discute avec les partenaires de l’EDD sur ce bilan tout en
proposant des perspectives pour 2014-2018. Il comprend les membres du groupe technique académique EDD,
les représentants de l’université, des services déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales et des
milieux associatifs.
4.6.3. Partenariat avec les Universités
-

Université de Franche-Comté (UFC)

Le CERCOOP F-C travaille avec les responsables du Master Aménagement et Gouvernance dans les Pays des
Suds (AGPS), en particulier sur l’élaboration et le suivi des projets tuteurés. Les résultats du travail des
étudiants sont à disposition. Une convention de partenariat sera signée prochainement. D’une manière
générale, notre partenariat avec l’Université de Franche-Comté (UFC) porte principalement sur :
-

les échanges d’informations et utilisation de données réciproques ;
la facilitation de l’accès au réseau des acteurs de la coopération et de la SI (accueil d’étudiants en
stage, sujets d’études, …) ;
des interventions dans le cadre des cours (expériences de terrain, …) ;
la participation à des jurys de recrutement ou de soutenances.
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Le CERCOOP F-C a répondu à différentes sollicitations de l’UFC (informations, interventions, participations, …)
dont :
la journée d'étude pluridisciplinaire « Comprendre les migrations internationales : regards croisés
France-Afrique » (6 octobre) organisée par le laboratoire C3S de l’Université de Franche-Comté :
Travail de fond sur les questions des associations composées de migrants de Franche-Comté, leviers
pour le bien vivre ensemble, l’ouverture et la compréhension entre les peuples – intervention dans
l’une des tables rondes (Poursuite de ce travail en 2016 lors de la 7ème Journée régionale du CERCOOP
F-C et dans un dossier d’ « Un Œil sur… ») ;
la conférence sur « Comment financer la transition écologique dans l’Union européenne » organisée
par la Maison de l’Europe en Franche-Comté et l’UFR SJEPG (26 novembre) ;
la soutenance de thèse sur « La problématique de l’insécurité alimentaire au Niger » de M. Ibrahima
Malam Sané, UFR Labo C3S, avec M. Ferréol (7 décembre).
Pour rappel, le CERCOOP F-C est hébergé par l’Université de Franche-Comté dans ses locaux auprès de sa
direction des Relations internationales et à la francophonie à la Place Saint-Jacques à Besançon.
-

Centre de linguistique appliquée (CLA)

Le CERCOOP F-C, autrefois hébergé au sein du Centre de linguistique appliquée (composante de l'Université
de Franche-Comté), entretient une relation de confiance avec ce dernier. Le CLA est l'un des tout premiers
centres à avoir développé un enseignement pratique des langues étrangères qui s’appuie sur les recherches
en linguistique appliquée à l’enseignement, des outils et des méthodes modernes : laboratoires, méthodes
communicatives, auto-apprentissage. Ses méthodes de travail sont dans le même esprit que ceux du
CERCOOP F-C qui ne cesse de développer des outils, de mener des études pour répondre aux besoins des
acteurs de la solidarité internationale en région. Outre la mise à disposition de salles pour les formations du
CERCOOP F-C, ces dernières sont ouvertes aux enseignants et aux élèves du CLA. Le CERCOOP F-C et le CLA
étudie la question de dynamiser leur collaboration à travers d’autres activités communes.
-

Université de technologie de Belfort-Montbéliard - UTBM

L’UTBM est membre du CERCOOP F-C qui continue de suivre le développement de la licence professionnelle
mise en place au Togo avec 70% de l’enseignement à distance dans le cadre d’un partenariat entre l’UTBM et
l'Institut Africain d'Informatique (IAI) du Togo. La licence a été ouverte en 2014 avec des interventions
d’enseignants de l’UTBM sous la coordination de M. LAMROUS. Le CERCOOP F-C réfléchit avec ce dernier à la
mise en place de formations à distance pour les acteurs de la coopération internationale ou les étudiants
intéressés par les problématiques liées à ce domaine.
4.6.4. Travail avec le SGAR de la préfecture de région
Le CERCOOP F-C travaille avec le SGAR dans le cadre des actions de coopération décentralisée et des actions
transfrontalières. Dans ce cadre plusieurs réunions de travail ont été organisées avec M. Brunet en charge de
ces dossiers. Un travail spécifique est notamment entamé sur le projet transfrontalier ci-dessous :
Agglomération Urbaine du Doubs (AUD) et le service des relations extérieures et de la coopération à la ville de
La Chaux-de-Fonds
Sur le territoire de l’Arc jurassien franco-suisse, l’Agglomération Urbaine du Doubs (AUD) a lancé une
démarche transfrontalière, interculturelle et intergénérationnelle visant à impliquer la population et la société
civile des 6 communes françaises et suisses la composant : Morteau (F), Villers-le-Lac (F), Les Fins (F), La
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Chaux-de-Fonds (CH), Le Locle (CH) et Les Brenets (CH). C'est dans ce contexte que l'AUD souhaite développer
le projet « Deux pays - une population » visant à promouvoir la cohésion sociale et le « vivre ensemble ».
L’objectif du projet est de susciter des partenariats concrets mobilisant les habitants de part et d’autre de la
frontière dans le domaine des loisirs, du sport et de la culture, pouvant prendre la forme de manifestations et
d'événements transfrontaliers fédérateurs. Le projet se veut intergénérationnel, associant tous les âges de la
population : enfants, jeunes, actifs, retraités, etc. La faisabilité du projet est en cours depuis le printemps
2015 et le CERCOOP F-C a participé à plusieurs réunions liées au projet (16 avril, 1 juillet, …). Le CERCOOP F-C
devrait être impliqué dans « Deux pays – une population » par son expertise technique et d’animation de
réseau, de participation de la jeunesse dans des actions d’intérêt général et de mutualisation de projets. Si ce
projet se concrétise, le CERCOOP F-C aurait un véritable rôle à jouer quant à l’éducation à la citoyenneté et au
vivre ensemble en zone transfrontalière.
4.6.5. Village d’Asie
Manifestation organisée à Valentigney (25) depuis 2008 par un groupement d’associations de solidarité
internationale dirigée vers l’Asie, culturelles, sportives, environnementales, de loisirs, en lien avec les cultures
asiatiques de l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard. Le CERCOOP F-C continue de participer au village, tout en
accompagnant les acteurs et l’association du même nom crée en 2015.
4.6.6. Collectif franc-comtois pour la Centrafrique
Le Collectif franc-comtois pour la Centrafrique continue ses activités auprès de l’association Centrafrique Sans
Frontières (CSF). Le CERCOOP F-C poursuit son accompagnement et a accueilli quelques réunions de travail
dans ses locaux. En effet, le collectif a orienté son action sur l’appui et l’accompagnement des actions
humanitaires menées par CSF sur place, mais également sur la mise en place d’actions de sensibilisation sur la
crise en Centrafrique et en Afrique en général.
4.6.7. Partenariat avec RéCiDev
Le CERCOOP F-C continue de travailler en étroite collaboration avec RéCiDev notamment sur l’organisation de
la Semaine de la solidarité internationale, des formations en ECSI et l’animation de certains groupes de travail.
Les deux équipes techniques se sont réunies (15 janvier et 12 mars) pour échanger sur les actions possibles à
mettre en œuvre ensemble.
De même, le CERCOOP F-C est membre du comité de pilotage régional et appuie à l’organisation de
l’Université d’été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale (UEMSSI) qu’accueille RéCiDev du
6 au 9 juillet 2016 sur le Campus de la Bouloie à Besançon. Cet événement national est piloté par le CRID et
ATTAC France. Enfin, le CERCOOP F-C était présent à l’Assemblée générale 2015 de RéCiDev organisé le 18
mars au Centre 1901 de Besançon.
4.6.8. Partenariat avec le Bureau Bourgogne Franche-Comté Europe (BFCE)
En 2015, le partenariat entre les deux structures s’est poursuivi avec de la diffusion d’informations tels que
des appels à projets de l’Union européenne ou de la recherche de partenariats européens :
-

Horizon 2020, priorité Défis sociétaux : L'Europe dans un monde en évolution - des sociétés ouvertes à
tous, innovantes et réflexives dans le cadre de l’appel à projets « corriger les inégalités et promouvoir
l'équité » - Université du Chypre, département de l’éducation.
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-

Erasmus+ Action clé n°2 – coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques :
partenariats pédagogiques avec différents pays européens dans le cadre du projet et d’échanger des
pratiques éducatives - I.I.S.S. Salvatore Pugliatti : Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

Sur initiative du CERCOOP F-C, le Bureau BFCE a aidé à l’organisation d’une mission des RRMA à Bruxelles
(6 et 7 mai) coordonnée par Midi-Pyrénées Coopdev’ dont le programme était le suivant :
-

rencontre de la Représentation de la France auprès de l’UE,
réunion avec le bureau de l’AFD,
visite du Parlement européen et rencontre avec Mme Linda McAvan, députée européenne et
présidente de la Commission Développement,
participation à la commission Développement,
rencontre avec un représentant du Comité des Régions,
réunions avec la DG DevCo de la Commission européenne, la plateforme des ONG Concord et
Platforma.

Enfin, l’édition été 2015 de la lettre de liaison du CERCOOP F-C « Un œil sur la coopération et la solidarité
internationale en Franche-Comté » a été réalisée en étroite collaboration avec le BFCE qui a assuré
l’élaboration du dossier sur « Union européenne et Développement » (Mme Émilie Scoccimarro, chargée de
mission).
4.6.9. Partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) et le CERCOOP F-C ont formalisé leur partenariat avec
la signature d’une convention de partenariat, qui engage également le pS-Eau, le 6 novembre 2014 au
Conseil régional de Franche-Comté.
Les trois structures se sont fixé comme objectif général de renforcer de manière qualitative et quantitative
les pratiques de coopération et de solidarité internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement
en région Franche-Comté. Concrètement, le CERCOOP F-C, en lien avec pS-Eau était tenu de mener les actions
suivantes en Franche-Comté :
1. Informer et mobiliser des collectivités territoriales ou leurs regroupements et des associations
franc-comtois sur la coopération internationale dans le domaine de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, et sur les modalités d’application de la loi Oudin-Santini ;
2. Accompagner des collectivités territoriales ou leurs regroupements et des associations franccomtois dans la conception et le montage de projets avec leurs partenaires du Sud pour une
demande de subvention à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
3. Valoriser les initiatives de coopération internationale des acteurs franc-comtois dans le domaine
de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
-

Dans ce cadre, trois rencontres ont été organisées en lien avec pS-Eau et/ou l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse :

DATE

LIEU

THÈME

STRUCTURE

NB *

05/03/ 2015

BESANÇON

Élaborer des projets dans les domaines de
l’eau et l’assainissement

pS-Eau et CERCOOP F-C

7
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06/03/ 2015

BESANÇON

Rendez-vous d’appui-conseil individuels
Élaborer des projets dans le domaine de
l'eau et l'assainissement

pS-Eau et CERCOOP F-C

4

09/12/2015

BESANÇON

Assainissement EcoSan

Association Koassanga

16

Ces rencontres ont eu pour objectifs de permettre aux acteurs franc-comtois et bourguignons de s’informer
sur les enjeux et les pratiques de la coopération internationale dans les domaines de l’accès à l’eau potable et
à l’assainissement, à partir d’exemples de projets concrets. Ils ont également pu être accompagnés dans le
cadre de l’appel à projets conjoint « eau et assainissement » de la Région Franche-Comté et de l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse (EARMC).
-

Accompagnement des acteurs actifs dans le domaine de l’accès à l’eau et à l’assainissement :

Le CERCOOP F-C a accompagné plus d’une quinzaine d’acteurs dans l’élaboration de leurs projets et de
réponses à l’appel à projets conjoint « eau et assainissement ». Il a également proposé des ateliers d’appuiconseil collectifs sous le sillage des appels à projets et de préparation des rendus de manière décentralisée
sur le territoire franc-comtois.
Le CERCOOP F-C a étudié les 14 projets qui ont été déposés dans le cadre de l’appel à projets conjoint « eau
et assainissement » et proposé un avis consultatif sur la qualité de tous les projets reçus. Ces avis ont permis
de demander un complément d’informations aux porteurs de projets et dans la majorité des cas au Conseil
régional et à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse de les soutenir financièrement. Le CERCOOP F-C a
donc appuyé le Conseil régional de Franche-Comté et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse dans la
mise en place et la gestion d’un appel à projets conjoint 2015 « eau et assainissement » en :
-

formant et appuyant les acteurs dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets, en facilitant la
prise de contact entre acteurs en région ;
mettant à disposition la base de données des acteurs afin d’encourager les partenariats en vue de la
mise en place de projets concertés ou mutualisés ;
informant régulièrement les acteurs ;
partageant avec pS-Eau les sollicitations faites au CERCOOP F-C dans le domaine de l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement.

Plusieurs réunions de travail (4 février, 24 avril, 28 mai, 25 juin, 6 août, 2 décembre, …) ont été organisées
entre le CERCOOP F-C, le Conseil régional de Franche-Comté (CRFC) et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse (AERMC) dans le cadre de la mise en œuvre de l’appel à projets conjoint et du partenariat avec le
CERCOOP F-C. Le CERCOOP F-C a accompagné la Ville de Besançon, en lien avec pS-Eau, dans l’élaboration de
son dossier de demande de cofinancement auprès de l’AERMC pour ses actions de coopération dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement à Douroula au Burkina Faso. Le CERCOOP F-C a approché plusieurs
collectivités territoriales afin de favoriser la coopération décentralisée notamment dans le domaine de l’eau
et de l’assainissement (Ville de Lons, Ville de Pontarlier, CD70, Ville de Dole, Ville de Saint-Claude…). D’autres
réunions de travail (visu ou téléphonique) ont été également organisées avec des acteurs dont celles cidessous :
-

Association Koassanga, Afrique 70, Un pont pour un puits et Mme Mangin sur le processus EcoSan et
le partage d’expertise (4 février) ;
pS-Eau pour faire un point sur le partenariat et les perspectives d’action (5 mars) ;
Afrique 70 pour faire un point sur les actions et perspectives (11 mars) ;
Association Jérémi (Dijon) dans le cadre de leur projet au Burkina Faso (21 avril, 8 août).
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De même, d’autres dossiers ont été étudiés par le CERCOOP F-C sur demande de l’Agence de l’eau dans le
cadre des demandes de cofinancement.
4.6.10. Autres partenariats en et hors région
Le CERCOOP F-C travaille à favoriser la mise en réseau et les synergies entre les différents acteurs au niveau
régional, national, voire européen, afin de favoriser la connaissance mutuelle, les échanges d’expériences et
de bonnes pratiques. Ainsi, il développement différents partenariats avec EDUCASOL, Altermondes, France
Volontaires avec qui une convention est signée dans le cadre du programme Réciprocité du projet mutualisé
Burkina Faso, Cités Unies France, DRJSCS, CEMEA de Franche-Comté, Coordination SUD, FORIM, CIRAD,
Mouvement associatif de Franche-Comté, etc.
4.6.11. Organisation/participation à des réunions/rencontres de travail ou de concertation et
interventions diverses en Franche-Comté et hors Franche-Comté
Le programme International Volunteering for All (IVO4ALL) – Agence de Service Civique
Le Service Civique, qui a fêté ses 5 ans en mars dernier, est dans une période de développement intensif.
Suite aux événements tragiques qui ont secoué la France début 2015, le Président de la République a souhaité
renforcer la cohésion nationale en proposant un Service Civique universel. Tout jeune qui le souhaite, quel
que soit sa situation, devrait ainsi pouvoir s’engager dans une mission de Service Civique, en France ou à
l’étranger. L’objectif était d’accueillir 70 000 volontaires d’ici la fin de l’année 2015.
L’expérimentation
engagée
en
France
dans
le
cadre
du
projet
IVO4ALL
(http://www.ivo4all.eu/fr/inclusion/france/) a permis d’accompagner qualitativement le développement des
missions de service civique à l’étranger notamment au profit des jeunes qui en sont le plus éloignés.
L’expérimentation est aussi engagée en France et prévoit l’envoi de 100 jeunes sur deux ans. Elle a pour
objectif de créer, de tester et d’évaluer des mesures plus inclusives à destination des jeunes éloignés de la
mobilité. Le projet se poursuit en 2016. A son issue, des recommandations seront émises afin de permettre de
renforcer le dispositif du Service Civique à l’international en outillant les organismes et donc en le rendant
plus accessible à tous les jeunes.
Le CERCOOP F-C fait partie du groupe de travail composé de 12 organismes (associations de solidarité
internationale ou d’éducation populaire, ainsi qu’une collectivité territoriale et une mission locale) qui s’est
réuni plusieurs fois en réunion à Paris. Étant agréé de Service Civique et étant un réseau régional multi
acteurs, le CERCOOP F-C représente la variété des structures et leur diversité d’actions en Franche-Comté. Le
CERCOOP F-C peut apporter au groupe de travail IVO4ALL son expérience en termes de travail en réseau,
éducation au développement et mobilité de la jeunesse.
Assemblée des Départements de France
En 2013, l’Assemblée des Départements de France (ADF) a lancé une recherche-action sur le thème de la
coopération internationale entre territoires et leurs acteurs dans le champ de l’inclusion économique et
sociale. Depuis avril 2015, une deuxième étape, dénommé TERRINCLUS - pour « territoires inclusifs » - visant à
rendre pleinement opérationnelles les orientations et préconisations de l’étude Agir en coopération pour un
développement local durable et inclusif, est à l’œuvre. Elle doit aboutir aux résultats centraux suivants :
•

Mettre en place un do tank pluri-acteurs, français et internationaux, relatif à la coopération entre
territoires dans le champ de l’inclusion économique et sociale ; l’assoir progressivement dans le
paysage français et international de la coopération comme entité pertinente et innovante,
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•
•

particulièrement au titre de sa contribution à l’application sur les territoires de l’agenda de
développement post-2015 des Nations-Unies pour une société inclusive.
Améliorer les modalités de construction, mise en œuvre, suivi et évaluation des projets de
coopération dans ce champ, par la mise en place de démarches pilotes visant à établir très
précisément les modalités concrètes d’application de préconisations issues de l’étude.
Favoriser progressivement l’implication des coopérations décentralisées portées par des collectivités
françaises dans des relations multilatérales, notamment dans les pays partenaires, pour renforcer leur
visibilité et leurs apports dans les politiques territoriales nationales. L’atteinte de ce résultat sera
particulièrement recherchée par des interactions avec les programmes d’Articulation des réseaux
territoriaux (ART) accompagnés par les agences du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) dans différents pays.

Après avoir participé à la première étape, le CERCOOP F-C est partie prenante du comité technique
TERRINCLUS depuis mai 2015 et ceci pour 2 années. A ce titre, il a participé à plusieurs réunions de travail à
Paris et apporte son expertise en termes d’animation de réseau, de projets mutualisés visant à l’inclusion
économique et sociale des populations ici et là-bas. Le produit final auquel le CERCOOP F-C aura participé sera
à la disposition de son réseau en Franche-Comté et des autres réseaux régionaux multi acteurs dont il fait
remonter les expertises au sein du comité technique.
Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse Appel à projets plateformes régionales de la mobilité
internationale des jeunes - CRIJ de Franche-Comté
Dans le cadre du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, les Centres Régionaux Information Jeunesse
(CRIJ) de Bourgogne et de Franche-Comté ont répondu à l’appel à projets plateformes régionales de la
mobilité internationale des jeunes. Le CERCOOP F-C a été associé comme partenaire à ce projet, qui se mettra
en œuvre à l’échelle de la Grande Région, en lien avec le COREMOB et a participé à toutes les réunions (20
avril, 23 avril, 4 décembre, 19 novembre, 16 décembre…).
Le CERCOOP F-C travaille en étroite collaboration avec le CRIJ de Franche-Comté et les autres acteurs en
région depuis plusieurs années afin de développer et de promouvoir la mobilité à l’international des jeunes,
de coordonner des actions concertées et d’informer le plus large possible (Temps d’information et d’échanges
: Tout savoir sur l’humanitaire et la solidarité internationale).
Groupe de travail Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) du Conseil régional de Franche-Comté
Le CERCOOP F-C est membre de ce groupe de travail qui s’est réuni plusieurs fois en réunion pour échanger,
réfléchir, proposer et organiser des actions communes notamment une Rencontre sur la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) le 20 avril organisée par la Région dans ses locaux avec l'appui de FACT –
Franche-Comté amélioration des conditions de travail (Près de 200 participants).
Dans le sillage de ce groupe, le Conseil Régional a lancé un appel à projets « information/sensibilisation des
entreprises franc-comtoises à la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) » qui a permis de soutenir
quelques projets. En effet, le Conseil régional de Franche-Comté a fait de la RSE une des lignes directrices de
son Schéma régional de développement économique (SRDE) voté en 2012. La RSE peut être un véritable
facteur de compétitivité pour les entreprises, leur permettant de développer des stratégies d’adaptation en
mobilisant au mieux leurs ressources internes. C’est le Conseil régional qui a décidé de promouvoir la RSE
auprès des entreprises et des acteurs du monde économique. Le groupe de travail est animé par le Fact avec
comme objectif de construire une dynamique collective franc-comtoise en matière RSE. Il s’agira de construire
une démarche et de mobiliser les acteurs stratégiques, opérationnels et les entreprises ; de construire des
repères communs et adaptés aux TPE/PME ; d’informer et sensibiliser les acteurs socioéconomiques et des
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entreprises à la RSE afin de favoriser la qualité de vie au travail, la performance et la prise en compte des
questions environnementales. Le CERCOOP F-C apporte son expertise afin que la dimension de la solidarité
internationale de la RSE soit bien prise en compte dans les stratégies et dynamiques collectives.
4.6.12. Réseaux régionaux multi acteurs et ministère des Affaires étrangères et du Développement
international
En 2015, le secrétariat des RRMA est assuré par le réseau Midi-Pyrénées Coopdev’. Dans le cadre de ce réseau
des réseaux, les RRMA travaillent en étroite collaboration entre eux et avec le Ministère des Affaires
Étrangères et du Développement International. Entre RRMA, plusieurs rencontres physiques ou téléphoniques
sont organisées chaque année entre salariés, mais également entre administrateurs et avec les différents
partenaires (Cités Unis France, France Volontaires, Agence française de développement, Commission
européenne, Platforma, Coordination SUD, Agence des micro-projets, etc.). Ces rencontres sont toujours des
moments extrêmement intéressants de par leurs échanges de pratiques permettant à chacune des structures
d’apprendre des expériences et savoir-faire des autres. De même, les RRMA se sont associées à l’AFCCRE, au
Conseil régional du Centre-Val de Loire et Centraider dans le cadre de l’organisation d’un colloque européen
qui s’est organisé le 19 mai à Orléans sur le thème : Les politiques publiques de coopération au
développement : quelles réponses aux enjeux de nos territoires ? Des visioconférences ont été organisées
entre techniciens de réseaux à ce sujet afin de faire valoir le rôle que les RRMA jouent dans les réponses aux
enjeux de nos territoires.
Les principales activités ci-dessous ont été organisées par les RRMA sous la conduite du secrétariat :
•

•
•

•
•
•
•
•

Organisation de rencontres des RRMA avec les représentants (5 mars) :
o de la Direction de l’action extérieure des collectivités territoriales, M. Bertrand Fort (DAECT)
et la Délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats, M. Jean-Jacques
Beaussou (DGM/CIV)
o de l’Agence française du Développement,
o de la direction de France Volontaires.
Organisation d’une mission des RRMA à Bruxelles (6 et 7 mai), avec l’appui du Bureau Bourgogne
Franche-Comté Europe.
Organisation de la rencontre annuelle des administrateurs des RRMA (23 juin) : Les 12 RRMA étaient
représentés lors de cette journée d’échange et de concertation qui s’est tenue dans les locaux de
Cités-Unies France à Paris. Après une rencontre avec M. Joël Lebret du MAEDI, les président-e-s ont
travaillé sur les valeurs et spécificités des Réseaux régionaux multi acteurs.
Organisation d’un entretien avec Mme Annick Girardin, secrétaire d’État au développement et à la
francophonie (23 novembre), durant lequel la Ministre a réaffirmé son soutien aux RRMA.
Organisation de la rencontre technique des RRMA à Toulouse (2 et 3 novembre) : Durant ces deux
jours, les permanents issus de 14 réseaux (11 RRMA + 3 services régionaux) ont partagé leurs
expériences, questionnements et réflexions.
Participation des RRMA lors de rencontres nationales : Conseil national pour le développement et la
solidarité internationale – CNDSI (13 février - 2015 : dessinons le développement de demain),
Commission nationale de la coopération décentralisée – CNCD (29 juin), Forum de Cités-Unies France.
Réflexion commune sur la convention triennale 2016-2018 MAEDI/RRMA.
Elaboration de la convention de partenariat entre les RRMA et l’Agence des micro-projets qui est en
cours de signature par certains RRMA dont le CERCOOP F-C.

Le CERCOOP F-C a participé également à d’autres réunion notamment celle du chantier « Territoires, jeunesse
et mobilité » de la CNCD (14 janvier) et à la table ronde « Les Collectivités locales s’engagent pour le Climat »
Arsenal - Bât. Q, Place Saint Jacques, BP 16163, 25014 Besançon cedex
cercoop@cercoop.org, www.cercoop.org, 03 81 66 52 38/49

Page 34 sur 43

CENTRE DE RESSOURCES POUR LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE EN FRANCHE-COMTÉ

organisée par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international sur les Espaces
Générations climat de la COP21 (5 décembre).
Autres réunions et évènements de solidarité internationale en région et hors région :
21 janvier : Participation au jury BPJEPS LTP (Loisirs Tous Publics) des CEMEA de Franche-Comté.
29 janvier : Journée d’échanges sur les enjeux et pratiques de l’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale, organisée par EDUCASOL à Paris.
28 et 29 avril : 1er Congrès national de l’Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et
des villes à secteurs sauvegardés et protégés (ANVPAH & VSSP) accueilli par la Ville de Besançon, l’une
des premières villes labellisées Ville d’Art et d’Histoire qui a rassemblé plus de 350 personnes à
l’occasion des 30 ans du label Villes et Pays d’Art et d’Histoire.
19 mars et 22 mai : Réunions organisées par le Mouvement associatif sur la formation des bénévoles
à Besançon.
28 mars : Assemblée générale de l’association Franche-Sylvanie.
10 avril : Assemblée générale de la Plateforme franc-comtoise de l’éducation à l’environnement et au
développement durable à Besançon.
10 juin : Rencontres de l'éducation à la solidarité et à la citoyenneté internationale en Bourgogne
organisées par Bourgogne Coopération à Dijon.
16 juin : « Rencontre sur les enjeux de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso », organisée dans
les locaux de CUF lors de la venue en France d'une délégation de partenaires burkinabè par pS-Eau et
CUF.
29 et 30 juin : Forum de l’action internationale des collectivités organisé par Cités Unies France à Paris
1er juillet : Assemblée générale du Mouvement associatif à Besançon.
10 septembre : Réunion sur la Fête de la Diversité le 10 septembre 2015 à Besançon.
12 septembre : Village d’Asie organisée par le Collectif Village d’Asie à Valentigney.
26 septembre : Conférence régionale « Les associations face aux mutations : subir, réagir, agir »
organisée par le Mouvement associatif le 26 septembre 2015 à Besançon.
17 et 18 octobre : Alternatiba et AlimenTERRE à Besançon.
21 octobre : 10e Forum National des Associations & Fondations à Paris dont l’objectif est de permettre
aux acteurs du secteur associatif d’échanger, de s’informer et de se former aussi bien sur des
problématiques de financement, de gestion, de développement, de communication que de transition
digitale.
27
octobre :
Journée
de
la
Coopération
Décentralisée
sur
la
thématique
« l’action internationale des collectivités territoriales (AICT) - Une politique publique
incontournable », organisée à Paris par CUF, la DAECT et l’AFD.
15 novembre : Fête de la diversité organisée par le Collectif bisontin de la Fête de la Diversité à
Besançon.
16 novembre : Projection « L’eau de chez eux, l’eau de chez nous » organisée par l’association
Palestine Amitiés dans le cadre de la Semaine de solidarité internationale à Besançon.
27 novembre : Conférences-ateliers « éduquer, conduire ou accompagner la transition » organisées
par la Plateforme franc-comtoise d’éducation à l’environnement et à la solidarité internationale à
Besançon.
2 décembre : Concert de Noël roumain organisé par l’association Franche-Sylvanie à Besançon.
3 décembre : 3ème journée de restitution de l’Agence des Micro-Projets à l’Agence Française de
Développement à Paris, intervention dans la table ronde « Associations, fondations, collectivités
locales : comment mieux travailler ensemble ? ».
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Ces réunions et évènements permettent au CERCOOP F-C d’informer, de partager et de réfléchir au niveau
régional, national, voire européen, à des initiatives, des programmes et des dynamiques relatifs au champ de
la coopération internationale dans le but de relayer les informations et documentations aux acteurs franccomtois ou de favoriser des échanges de pratiques et des actions concertés.
4.6.13. Relation avec des réseaux et organisations à l’étranger
Le Programme National de Volontariat du Burkina Faso (PNVB)
Le PNVB est une initiative du Gouvernement du Burkina Faso à travers le Ministère de la Jeunesse, de la
Formation Professionnelle et de l’Emploi. Le PNVB a démarré ses activités en octobre 2006 sous forme de
projet avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), du Programme des
Volontaires des Nations Unies (PVNU) et de l’Association Française France Volontaires. Sa mission est de
valoriser, promouvoir et développer toute forme d’engagement volontaire et bénévole au Burkina Faso. Le
CERCOOP F-C est en lien avec ce programme, avec lequel une convention tripartite avec France Volontaires a
été signée, pour la mobilisation et la préparation des jeunes en service civique à l’international.
Les associations de solidarité internationale franc-comtoises qui œuvrent dans les pays du monde entier,
avec des ONG ou collectivités partenaires et des réseaux locaux
Elles font vivre un réseau de coopération internationale. Ces associations répercutent l’impact de leurs
actions à l’étranger sur le territoire franc-comtois lors d’évènements régionaux (Fête de la Diversité, Semaine
de la solidarité internationale, AlimenTERRE, etc.) et visent à sensibiliser le plus grand nombre au
développement et à la citoyenneté mondiale.
4.7. Débat citoyen planétaire sur le Climat et l'Énergie au Burkina Faso
En France, quatorze régions ont adhéré au projet et ont organisé le Débat Citoyen sur leur territoire le 6 juin
2015. L’adhésion d’une région lui donne le droit de parrainer la participation de pays ou régions partenaires
notamment dans le cadre de la coopération décentralisée.
La Franche-Comté organisant le débat sur son territoire avait la possibilité d’inviter un pays ou une région
partenaire du monde à faire de même. De par ses nombreuses coopérations avec le Burkina Faso, il a été
proposé aux burkinabè d’organiser également cette consultation citoyenne en mobilisant des populations des
3 régions du Burkina Faso concernées par le projet mutualisé « COPRA », en l’occurrence le Centre, le CentreNord et la Boucle du Mouhoun.
En effet, plusieurs collectivités de la Franche-Comté sont en coopération décentralisée avec des collectivités
du Burkina Faso dans ces trois régions dans le cadre du projet « Coopérer pour Réussir l’Avenir (COPRA) »,
soutenu par le Ministère français des Affaires Étrangères et du Développement International et des
collectivités ou regroupements de la région de Franche-Comté (Ville de Besançon, Conseil départemental du
Doubs, Ville de Belfort, Communauté de l’Agglomération Belfortaine, Conseil départemental du Territoire de
Belfort, Syndicats des eaux de Giromagny et de Rougemont-le-Châteaux, Ville de Montbéliard, Pays de
Montbéliard Agglomération), et la ville de Neuchâtel en Suisse. Ce projet mutualisé est piloté et coordonné en
France par le Centre des Ressources pour la Coopération Décentralisée de la Franche-Comté (CERCOOP F-C)
et au Burkina Faso par son représentant, l’Agence CORADE (COnseils, Recherche-Action et Développement
d’Expertise).
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D’autres régions françaises ont apporté, à l’instar de la région de Franche-Comté une aide logistique et/ou
financière à l’organisation de 8 débats locaux dans 7 pays (Mauritanie, Burkina Faso, Chili, Île-Maurice,
Sénégal, Tunisie, et Madagascar où se tiendront deux débats) dont 5 débats sur le continent africain.
Au total, 96 débats se sont tenus le 6 juin 2015 dans 75 pays dont 29 en Afrique, 18 en Asie/Océanie, 15 en
Amérique et 13 en Europe. Environ 100 000 citoyens du monde ont ainsi pu débattre sur les mêmes sujets et
problématiques et répondre aux mêmes questions au travers d’une consultation individuelle et anonyme.
Le Burkina Faso n’est donc pas en reste de cette initiative mondiale visant à rendre audible la voix des
citoyens lors des négociations à Paris. En effet, le 6 juin 2015, cent neuf (109) citoyens venus de trois régions
(Boucle du Mouhoun, Centre et Centre Nord) du Burkina Faso ont pris part au Débat Citoyen Planétaire sur
le Climat et l’Énergie à Ouagadougou.
L’Agence CORADE (COnseils, Recherche-Action et Développement d’Expertise) représentant le CERCOOP F-C
au Burkina Faso sur le projet COopérer Pour Réussir l’Avenir (COPRA) depuis 2010, a ainsi été mandatée pour
organiser l’évènement. Elle a été appuyée par le CERCOOP F-C dans le processus d’organisation notamment
de mobilisation des ressources financières nécessaires à son organisation. Ainsi, l’organisation du débat est
soutenue par le Conseil régional de Franche Comté, le Ministère burkinabè de l’Environnement et des
Ressources Halieutiques, l’Ambassade de France, le Ministère Français de l’Écologie, du Développement
Durable et de l’Énergie via la Commission nationale du débat public, la Confédération Paysanne du Faso,
l’Institut de Génie de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD) de l’Université de
Ouagadougou et le Cercle d’Information et de communication sur le Changement climatique. En trois
semaines, des activités importantes ont été menées grâce au dynamisme et l’efficacité des partenaires
engagés :
-

inscription des citoyens volontaires des trois régions (560) ;
sélection des citoyens (110) et confirmation par appel téléphonique ;
organisation de leur venue à Ouagadougou ;
accueil et préparation des participants le 05 juin ;
tenue du débat et de la consultation le 06 juin.

Ainsi, le 6 juin, 109 burkinabè d’origines diverses, d’âges (de 18 à 85 ans), de professions et de langues variés
ont participé à la journée de débat et de consultation citoyenne. Ces citoyens étaient répartis autour de 14
tables rondes dont 3 étaient dioulaphones, 4 mooréphones et 7 francophones. Autour de chaque table, un
professionnel de la facilitation accompagné d’un assistant (étudiant de l’IGEDD) ont pu modérer les débats. À
la fin de chaque session (5 en tout), les fiches de consultation ont été récupérées et les données ont été
saisies sur la plateforme mondiale par une équipe de l’IGEDD de deux (02) informaticiens et de trois (03)
étudiants, sous la supervision d’un agent de CORADE.
Un échange avec les participants du débat de Franche-Comté a pu être organisé dans l’après-midi via visioconférence permettant ainsi aux participants de ressentir la portée mondiale de l’évènement.
Tous les participants sont repartis satisfaits de l’organisation et d’autant plus sensibilisés aux problématiques
des changements climatiques. Pour les organisateurs, la tenue de cet évènement est une entière réussite et
les résultats, disponibles en ligne dès le samedi soir (http://climateandenergy.wwviews.org/langfr/resultats/), montrent la réelle préoccupation des burkinabè face aux changements climatiques avec 95.4%
des citoyens burkinabè interrogés « très concernés par les conséquences des changements climatiques »
contre 78.5% des citoyens dans le monde, 80.9% des français interrogés et 81.7% des francs-comtois.
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Le travail se poursuit avec l’analyse des résultats et leur diffusion auprès des acteurs nationaux qui prennent
part aux négociations sur le climat et des partenaires français via le Conseil régional et le CERCOOP F-C.
L’enjeu majeur est de valoriser l’avis des citoyens burkinabé à travers la voix des citoyens du monde sur les
crises climatiques et énergétiques lors de ces négociations.
Le débat a mobilisé pour son ouverture notamment M. Abdul-Jabbar Maïga, représentant le ministère
burkinabè de l’environnement et des ressources halieutiques, M. Gilles Thibault, l’ambassadeur de France au
Burkina et les Présidents des délégations spéciales des régions du Centre, Centre Nord et Boucle du
Mouhoun. Le débat a été relayé également dans les médias français et burkinabè notamment :
•
•

5.

Le Monde : Climat : citoyens de tous les pays, exprimez-vous !
Le Faso : Débat citoyen planétaire sur le climat et l’énergie : Pour rendre audible la voix des citoyens
anonymes

FONCTIONNEMENT ET MOYENS HUMAINS
5.1. Vie associative

Le CERCOOP F-C est composé de personnes morales avec un Conseil d’Administration composé de quatre
collèges, ainsi qu’un Bureau. Chaque collège désigne ses représentants au CA. Celui-ci est élu pour deux ans et
est composé de 16 représentants maxima, soit 8 pour les collectivités territoriales ou leurs regroupements, 3
pour les partenaires institutionnels, 3 pour le collège associatif ou associé et 2 pour le collège des acteurs
privés.
Le CERCOOP F-C compte à ce jour 7 collectivités territoriales ou regroupements (Conseil régional de FrancheComté, Conseils départementaux du Doubs, du Jura et du Territoire de Belfort, Villes de Besançon et de
Belfort, ainsi que Pays de Montbéliard Agglomération), 3 institutions partenaires (Rectorat de l’Académie de
Besançon, Université de Franche-Comté et Université de Technologie de Belfort-Montbéliard) et 54
associations ou autres organismes membres (voir liste en annexe). Le CERCOOP F-C continue ses démarches
auprès d’autres collectivités et institutions de la région.
L’adhésion au CERCOOP F-C n’est pas obligatoire pour participer aux activités proposées ; toutefois, l’adhésion
est vivement souhaitée pour renforcer la participation active de tous les acteurs à la dynamique régionale de
concertation et de coordination afin d’améliorer la qualité des actions menées ici et dans les pays partenaires.
Le Conseil d’administration (CA) s’est réuni 3 fois en 2015 : 19 mars, 29 septembre et 24 novembre.
L’Assemblée générale a été organisée le 26 mai au Rectorat de l’Académie de Besançon.
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme territoriale, le CERCOOP F-C et Bourgogne Coopération vont se
rapprocher ou fusionner. Dans ce contexte, le Président du CERCOOP F-C, M. Éric DURAND et M. Rachid
BENSACI, Président de Bourgogne Coopération, se sont rencontrés avec les deux Directeurs le lundi 26
octobre à 17h à Dole afin d’échanger sur la stratégie à mettre en place pour réussir ce rapprochement dans
de très bonnes conditions. Ce processus suit son cours en 2016 et aboutira à la mise en place d’un seul RRMA
pour la Région Bourgogne Franche-Comté.
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5.2. Moyens humains
L’équipe technique était composée en 2015 de deux personnes en CDI et de deux personnes en CDD à temps
plein dont une en contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), qui travaillent pleinement pour la mise en
œuvre des missions du réseau :
-

M. Ousmane Syll, Directeur
Mme Vanessa Campan, Chargée de mission (En congé sans solde du 10 juillet 2015 au 09 juillet 2016)
Mme Florence Kohtz, Chargée de développement (Du 18 mai 2015 au 9 juillet 2016)
Mme Diana Prudhomme, Chargée de mission information et communication (Du 16 avril 2015 au 15
avril 2016), recrutée suite au départ de Mme Samia DERRER et au processus d’embauche (entretien 9
avril).

L’équipe a travaillé avec plusieurs engagés en service civique :
-

Mme Marie-Lucile Grillot, jusqu’au 15 septembre 2015 concernant une étude sur les Organisations de
solidarité internationale issues des migrations (OSIM)
Mme Marie Mangin, jusqu’au 21 décembre 2015 concernant une enquête sur les modes de paiement
du service de l'Eau au Burkina Faso

Les volontaires en service civique ont été d’un apport déterminant pour l’équipe et les membres du CERCOOP
F-C. En effet, un renouvellement de son agrément Service civique a été obtenu en septembre 2014, pour une
durée de deux ans, et a permis le recrutement et la mise à disposition par intermédiation de deux
volontaires, M. Pablo Guillemin et M. Arnaud Higelin, au Conseil départemental du Territoire de Belfort dans
le cadre de leur coopération décentralisée au Burkina Faso et du programme COPRA jusqu’en avril 2015. Mme
Céline Deboffe, volontaire en service civique, a également été mise à disposition de l’association AFDI
Bourgogne Franche-Comté, membre du CERCOOP F-C jusqu’en juin 2015. Mme Pauline Wicky a été mise à
disposition de l’association Franche Sylvanie dès le mois de juillet 2015 pour un appui à l‘organisation du
festival du Printemps. Mme Absétou Sayoré a été mise en à disposition du Lycée Agricole de Valdoie à partir
de septembre 2015 pour une mission d’appui aux activités de maraîchage. Enfin, Mme Maria Comanescu a
intégré l’équipe du CERCOOP F-C le 1er décembre 2015 pour une mission d’appui à la gestion des ressources
de la structure.
La référente pédagogique du Rectorat de l’Académie de Besançon, Mme Laure Giron, recrutée en 2013, a
poursuivi ses missions toute l’année 2015 au CERCOOP F-C.
La coordination du projet mutualisé Burkina Faso, entre le CERCOOP et l’Agence CORADE, dirigée par Gifty
NARH GUIELLA, continue. Celle-ci assure, avec ses collaborateurs, la coordination du projet au Burkina Faso
qui a été reconduite pour le nouveau programme 2013-2015.
Notons aussi que l’équipe du CERCOOP F-C est soutenue dans sa charge de travail par les membres du CA du
CERCOOP F-C, notamment son Président, les agents des collectivités et des institutions partenaires et des
bénévoles.
Le Directeur du CERCOOP F-C a participé :
aux deux journées de formation organisées par les deux DLA de Franche-Comté et Bourgogne à
Besançon (2 juillet et 10 septembre) pour un accompagnement collectif des associations régionales et
têtes de réseaux associatives dont l’objectif est d’apportant des réponses adaptées aux structures qui
souhaitent faire évoluer leur fonctionnement actuel ou se rapprocher de leur alter ego de l’autre
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région et doivent pour cela déterminer le mode le plus pertinent - la fusion n’étant pas, ou pas
immédiatement, toujours celui-là - définir en concertation un projet commun et renouvelé et
organiser leur futur fonctionnement. Le cabinet Chantier Mobeele a assuré l’animation des deux
journées.
au temps d’information et d’échanges sur « La généralisation de la complémentaire santé » organisée
par le DLA 25 dans les locaux de la Mutualité Française à Besançon (8 octobre) afin d’apporter des
réponses aux acteurs associatifs dans la mise en place de ce dispositif dans toutes les entreprises à
partir du 1er janvier 2016.
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PARTENAIRES FINANCIERS ET INSTITUTIONNELS
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ANNEXE
Liste des associations ou organismes associées membres du CERCOOP F-C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Agriculteurs Français et Développement International Bourgogne Franche-Comté (AFDI BFC)
Association Afrique 70
Association Agir Solidarité Franche-Comté
Association Internationale pour le Développement Rural en Afrique (AIDRA)
Association AMADÉA, Comité de Franche-Comté
Association Amitié Berbères
Association Amitié Madagascar France
Association Apprentis Orphelins d’Afrique
Association pour le Partage des Traitements Anti-sida avec l’Afrique (APTAA)
Association Amour et Partage
Association ARCANNE
Association Arco Iris Pérou
Association ARTOUDE France
Association Besançon Douroula
Association CALAO
Association Cercle des Apprenants SOLidaires 70 (CASOL 70)
Association CCFD Terre Solidaire Montbéliard-Belfort
Association CCFD Terre Solidaire Lons-le-Saunier
Association CCFD Terre Solidaire Doubs
Association CCFD Terre Solidaire Haute-Saône
Association Centrafrique Sans Frontières
Association Diin Lama France
Association Doubs Besançon Samogohiri
Association EauSoleil Franche-Comté
Association Électriciens Sans Frontières - Délégation Bourgogne Franche-Comté
Association Franche-Sylvanie
Association La Ligue de l’Enseignement - FOL 25
Association Les enfants de l’Adrar
Association Médecins d’Afrique Franche-Comté
Association Les Orphelins de Pondichéry
Association Peuples Solidaires Jura
Association Plateforme des Associations de Solidarité Internationales de Franche-Comté
Association Pour Oublier la Misère (POM)
Association Réseau Citoyenneté Développement (RéCiDev)
Association Solidarité Agboville Côte d’Ivoire (SACI)
Association SOLENCA
Association Solidarité Pérou
Association pour le Développement de Ganguel Soulé
Association Terre des Hommes France - Doubs
Association pour la Promotion de l’Enseignement Catholique Technique (CFA Aspect)
Comité de Jumelage Interhospitalier de Lons-le-Saunier
Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales de Franche-Comté (FRMFR)
Association Vesoul Sans Frontières
Association Jeunes citoyens 70 (AJC 70)
Association Un pont pour un puits
Association IMÉDI Handicap

Arsenal - Bât. Q, Place Saint Jacques, BP 16163, 25014 Besançon cedex
cercoop@cercoop.org, www.cercoop.org, 03 81 66 52 38/49

Page 42 sur 43

CENTRE DE RESSOURCES POUR LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE EN FRANCHE-COMTÉ
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

COSSEMA - Conseil en Stratégie Sociale, Économique et Management
Association Franco-Camerounaise des Échanges et Rencontres Culturelles (AFCERC)
Association Palestine-Amitié
Association La Pépinière Culturelle
Association Village d’Asie
Les Petits Débrouillards de Franche-Comté
Association Afriq’Energies
Association Franche-Comté Boussole
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