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Le jeudi 22 mai 2014 • De 9h à 18h

Terra Botanica – Angers

Journée de réflexion autour de l’innovation 

dans la coopération internationale

ÉDITO
Forte de son implication dans la soli-
darité internationale depuis de nom-
breuses années, la Région des Pays 
de la Loire se mobilise en organisant, 
pour la quatrième fois, l’un des temps 
forts du calendrier régional : le Carrefour 
de la Solidarité Internationale. 
Par l’organisation de cet évènement, 
la Région favorise la rencontre entre 
les acteurs œuvrant sur le champ de 
la coopération internationale, met en 
lumière leurs initiatives et encourage 
leur partage d’expériences. 

Vous avez été nombreux en 2012 
– près de 500 – à vous retrouver pour 
évoquer les « droits à l’essentiel », 
pour lesquels il faut poursuivre la 
mobilisation. 
Cette année, le thème du Carrefour 
de la Solidarité Internationale sera 
celui de l’innovation. Pour aller plus 
loin et innover dans nos idées, dans 
nos pratiques, dans nos perceptions 
de la coopération internationale.
Le choix de ce thème s’inscrit égale-
ment dans un contexte de rénovation 
de la politique française en matière de  
développement et de coopération 
internationale. La Région souhaite 
ainsi apporter un décryptage des 
principales orientations de cette 
nouvelle politique, afin que chaque 
acteur du territoire en saisisse les 
impacts pour les projets qu’il porte. 
Et c’est bien là tout l’enjeu du Carre-
four de la Solidarité Internationale, 
et plus largement, de la volonté 
de notre collectivité  : aider chaque 
Ligérien à parfaire ses pratiques de 
coopération, pour contribuer effica-
cement à un monde plus juste. 

Jacques AUXIETTE 
Président de la Région 

des Pays de la Loire

ALCID, c’est quoi ?

Avec qui ? Accès

Inscriptions

Le réseau ALCID est le réseau des Acteurs Ligériens de 
la Coopération Internationale et du Développement. Il 
s’adresse à l’ensemble des acteurs de la coopération 
internationale (associations, collectivités territoriales, 
établissements scolaires et universitaires, etc.) et 
propose à travers son site internet, www.alcid.org, de 
nombreuses ressources  : un annuaire des acteurs et 
des projets de solidarité internationale, des informa-
tions sur les évènements, les offres de formation, les 
financements, etc.
Le site est également un outil collaboratif et un  
espace d’échanges. Il est animé par la Région et les 
acteurs eux-mêmes, qui y publient les informations 
de leur choix.

Il existe un Comité de suivi ALCID, composé de struc-
tures représentantes des acteurs de la coopération 
internationale.

Ses objectifs : 

•  Participer à la collecte des données et informations 
diverses sur la coopération internationale,

•  Faire remonter les attentes de chaque famille 
d’acteurs et des territoires concernant les différents 
outils du réseau,

•  Assurer la promotion du réseau auprès des acteurs 
et inciter à une participation active au réseau.

Parmi ces structures représentantes, la Région travaille 
notamment avec les Coordinations d’associations de 
solidarité internationale (CASI) :
• CASI 49 : casi49@laposte.net 
•  MAISON DES CITOYENS DU MONDE (44) : 

s.landais@mcm44.org
• CASI 85 : casi85@laposte.net 
•  Collectif sarthois pour une Terre plus humaine : 

terre.humaine@laposte.net 
• CASI 53 : casi.mayenne@gmail.com

Pour une démarche éco-citoyenne, nous vous invitons à privilégier les transports en commun.

Train • tramway
•  Sortie Gare SNCF Angers - Gare Nord 

Prendre le tram A à l’arrêt « les Gares », 
direction Avrillé-Ardennes 

•  Descendre à l’arrêt Terra Botanica 
(trajet : 15 min)

•  Arrêt Terra Botanica,  
suivre le chemin paysager (15 min de marche)

Route
•   A11 axe Nantes – Paris 

Sortie n°16, contournement Nord d’Angers, 
direction Cantenay-Epinard et Terra Botanica

En ligne avant le 9 mai sur www.alcid.org 

Pour toute information 
contactez Celia MERSERON
celia.merseron@paysdelaloire.fr
Tél. 02 28 20 58 02

Région des Pays de la Loire
Hôtel de Région • 1 rue de la Loire 
44966 Nantes cedex 9

Terra Botanica 
Tél. 02 41 25 48 81

Terra Botanica

Route d’Épinard

49 000 Angers
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Les acteurs de la solidarité 

internationale se saisissent de 

nouveaux modes de financement  

de leurs projets

Table ronde - Amphithéâtre

Cette table ronde permettra de faire le point sur les 

financements innovants proposés aux acteurs de la 

solidarité internationale. Comment les mobiliser  ? 

Quelles expériences peuvent inspirer les acteurs ligé-

riens pour leurs propres projets ?

Tunisie - L’engagement de la diaspora 

dans la transition tunisienne

Atelier géographique - Salle 4

La révolution tunisienne a eu une influence considé-

rable sur la société de ce pays, tant sur le plan politique 

qu’en matière de liberté d’expression ou d’association. 

Quels en sont les impacts sur la communauté tuni-

sienne établie à l’étranger, largement mobilisée pour 

participer et contribuer à ces évolutions ?

Guinée - Le projet associatif, un outil 

au service des actions de coopération 

internationale

Atelier géographique - Salle 1

Animation : plateforme Guinée

Au travers du témoignage de membres de la plateforme 

Guinée, les enjeux de la formalisation du projet associatif 

seront mis en lumière. Seront abordés plus largement 

l’organisation des structures ligériennes, l’implication 

des bénévoles, la mise en place de commissions...

L’engagement des lycées de la région 

dans la coopération internationale

Atelier thématique - Salle 3

Animation : Région et DAREIC (Délégation 

académique des relations européennes, 

internationales et à la coopération)

Cet atelier donnera la parole aux élèves ligériens et 

à leurs enseignants engagés dans des projets de  

coopération internationale. Ces projets sont soutenus 

dans le cadre du Programme d’Actions Éducatives ou 

dans celui des accords de coopération de la Région 

avec d’autres territoires dans le monde.

Comment faire vivre une dynamique 

de solidarité internationale à l’échelle 

du territoire 

L’exemple du Forum social mondial 

– Partie 2 – FSM 2015 : un enjeu de 

dynamisation du territoire ligérien 

Atelier thématique - Salle 2

Animation : CASI (Coordinations des associations 

de solidarité internationale)

Qu’est-ce que le Forum social mondial ? Un rassemblement 

d’idéalistes altermondialistes ? Cette deuxième partie 

propose d’aller au-delà des idées reçues et d’imaginer 

comment, par cet événement, il est possible de dyna-

miser le territoire ligérien et d’inscrire de nouveaux 

réseaux dans une démarche de solidarité internationale. 

Les femmes inventent de 

nouveaux modes de gouvernance 

dans les instances où elles 

s’impliquent

Table ronde - Amphithéâtre

La place des femmes dans la gouvernance locale 

reste au cœur de la réflexion du nouvel agenda 

pour le développement, appelé « agenda post-

2015 ». Aussi, pour y contribuer efficacement, 

comment peut-on s’appuyer sur les expériences 

réussies de certains pays ? En quoi la participation 

des femmes actuellement engagées dans les 

instances de gouvernance modifie le fonction-

nement de ces instances et influe sur leurs 

décisions ? Comment valoriser ces témoignages ?

Palestine - Décryptage des  

enjeux agricoles et impacts sur  

la coopération internationale

Atelier géographique - Salle 1

Cet atelier proposera une présentation du secteur 

agricole en Palestine et plus précisément des as-

pects suivants : les difficultés liées à la ressource en 

eau, les entrants des productions et la protection du 

marché, le marché local et international des produits 

agricoles. Seront également abordées les solutions 

adoptées par les Palestiniens pour faire face aux 

obstacles et les challenges.

Burundi - Les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement 

(OMD), point d’étape et priorités

Atelier géographique - Salle 4

Il s’agira de dresser un bilan de l’atteinte des OMD 

au Burundi et d’évoquer les perspectives après 

2015. Cette présentation permettra également de 

faire le point sur le Cadre stratégique de croissance 

et de lutte contre la pauvreté, deuxième génération 

(CSLP II).

Comment faire vivre une 

dynamique de solidarité 

internationale à l’échelle 

du territoire ? 

L’exemple du Forum social mondial 

– Partie 1 - focus sur les actions du 

Maine-et-Loire

Atelier thématique - Salle 2

Animation : CASI (Coordinations des 

associations de solidarité internationale)

Témoignages de citoyens du Maine-et-Loire ayant 

participé au Forum, ou l’ayant fait vivre dans le 

département, et mise en relation avec le travail 

réalisé en région en lien avec les autres CASI.

Les nouvelles formes 

d’engagements interculturels  

et solidaires des jeunes

Atelier thématique - Salle 3

Animation : CRAJEP et France Volontaires

Restitution de l’étude réalisée en 2013 par le 

CRAJEP et France Volontaires dans les Pays de 

la Loire, sur les engagements volontaires et soli-

daires à l’international  : présentation du cadrage 

de la démarche, des éléments saillants des don-

nées récoltées et focus sur les grands enjeux et 

questionnements.

Les collectivités territoriales 

s’orientent vers de nouvelles 

formes d’engagement à 

l’international

Table ronde - Amphithéâtre 

Depuis la mise en place de la coopération dé-

centralisée en 1992, quelles ont été les évolu-

tions des pratiques, quels sont aujourd’hui les 

nouveaux champs investis par les collectivités 

locales, quelles évolutions dans les partenariats ? 

Cette table ronde permettra de faire le point sur 

ces questions, en mettant en lumière les grandes 

orientations de la politique française actuelle en 

la matière.

Madagascar - Le micro-crédit :  

un pari contre la pauvreté

Atelier géographique - Salle 1

Animation : collectif Madagascar

Focus sur l’intérêt de la microfinance pour per-

mettre la création d’activités génératrices de 

revenus dans un secteur bien identifié. Cas de 

Madagascar.

Burkina Faso - Finances solidaires 

de proximité

Atelier géographique - Salle 4

Animation : plateforme Anjou Burkina 

Cet atelier permet d’appréhender de façon 

concrète le dispositif des mutuelles de solidari-

té, outil de financement populaire de proximité 

simple et souple, permettant la constitution d’une 

épargne individuelle et la création d’un fonds col-

lectif de crédit.

Rencontre des acteurs de 

l’enseignement agricole sur les 

opportunités d’accueil de jeunes 

étrangers

Atelier thématique - Salle 2

Animation : DRAAF (Direction régionale de 

l’alimentation de l’agriculture et de la forêt)

Le monde de l’enseignement agricole est engagé 

depuis de nombreuses années dans la coopéra-

tion internationale et favorise notamment les 

échanges et l’accueil d’élèves. À la lumière du 

témoignage d’un jeune Sénégalais accueilli dans 

un établissement du territoire, retour sur les pra-

tiques du réseau de l’enseignement agricole.

Atelier ludique sur la coopération 

internationale

Atelier thématique - Salle 3

Animation : Compagnie Myrtil 

(théâtre forum institutionnel)

Il s’agira ici de proposer au jeune public présent 

une animation adaptée, pour évoquer de manière 

ludique les sujets de coopération internationale, 

et la perception que les jeunes en ont.

Les assises de la coopération innovent pour le développement  

et fixent le cap pour 2015 : passer des Objectifs du Millénaire pour  

le Développement, aux Objectifs pour le Développement Durable 

Avec la participation de Christophe Clergeau, premier vice-président de la Région 

des Pays de la Loire

Table ronde de clôture - Amphithéâtre 

En clôture de cette journée d’échanges sur les thèmes de l’innovation et du développement, il s’agit de 

se projeter vers l’avenir. En 2015, l’échéance des OMD sera atteinte, et les Nations Unies définiront un 

nouveau cadre d’objectifs pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement durable. Comment 

la France contribue-t-elle à la définition de ces nouveaux objectifs ?

Pot de clôture 

Animation du village « jeunes et 

engagements solidaires à l’international »

Voir Buffet déjeunatoire

Animation musicale :  

collectif Allaga

Voir Buffet déjeunatoire

Intervention de Jean-Noël Gaultier, 

conseiller régional, président de la 

commission stratégie européenne 

et internationale et coopérations 

interrégionales

Buffet déjeunatoire 

Animation du village « jeunes 

et engagements solidaires à 

l’international »

Par le biais de leur lycée ou encore d’associations, les 

jeunes Ligériens sont depuis longtemps investis dans 

des actions de solidarité internationale. Le hall de Ter-

ra Botanica est l’occasion de rejouer cette dynamique 

qui lie les différents acteurs, en les faisant cohabiter 

pour donner à voir leurs engagements au travers  

d’expositions de photos et de témoignages.

Animation musicale : 

collectif Allaga

Le collectif Allaga est né d’une rencontre entre le jazz 

et les musiques du monde. Son leader, Sammy Samson, 

pianiste et chanteur togolais (ex Touré Kunda) s’entoure 

d’une rythmique afro cubaine et d’un saxophoniste afin 

de revisiter l’univers du « latin jazz » et des musiques 

traditionnelles d’Afrique de l’Ouest (Ghana, Togo, Bénin). 

Un moment singulier à partager.

9H - 9H30

9H30 - 10H45

11H - 12H15

12H25 - 12H30

12H30 - 14H

14H - 15H30

15H30 - 17H

17H - 18H

Accueil des participants 

PROGRAMME
Jeudi 22 mai 2014

Les quatre tables rondes seront animées par Pascal MASSIOT et Alexandra JORE (journalistes à Jet Fm)


