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Au cours des trois dernières 
années, nous sommes passé 
d’un contexte de fusion de 

nos régions Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes dans une logique de mise en 
réseau à l’échelle de notre grande région 
Nouvelle-Aquitaine à un contexte de 
forte croissance de l’aide au dévelop-
pement. En adhérant à SO Coopération, 
votre collectivité a pris part à cette 
dynamique et nous vous en remercions. 
L’année 2019 aura été une année particu-
lièrement riche sur le plan de la réflexion 
autour de l’aide publique au dévelop-
pement. Une aide qui si l’on en croit les 
récents débats sur la Loi d’Orientation et 
de Programmation sur le Développement 
et la Solidarité Internationale (LOPDSI) 
doit augmenter significativement au cours 
des trois prochaines années (objectif 0,55 
% du RNB en 2022). C’est par exemple le 
doublement de l’appui à la coopération 
décentralisée d’ici à 2022 (CICID). On 
ne peut que s’en réjouir et saluer l’action 
du CNDSI et du Ministère de l’Europe des 
Affaires Étrangères en ce sens. D’autant 
plus que les acteurs territoriaux que nous 
sommes ont, enfin, voix au chapitre. 

SO Coopération renforce ainsi son rôle de 
centre de ressources en permettant

le déploiement de nouveaux financements 
et le renforcement de ceux existant à 

destination des acteurs de la Nouvelle-
Aquitaine,  notamment à travers un 
partenariat renforcé avec l’Agence des 
Micro-Projets, et l’Agence Française de 
Développement

d’accompagner vos projets en phase avec 
les Objectifs du Développement Durable, 
à travers le projet « RECITAL ODD » qui 
permet au réseau de soutenir des 
initiatives locales répondant à ces enjeux. 

C’est l’engagement pris par tous les RRMA 
en France à travers leur regroupement au 
sein de la Conférence Interrégionale des 
RRMA (CIRRMA). Nombre de partenaires 
s’impliquent déjà sur cette dynamique ter-
ritoriale visant à renforcer vos actions, et 
les liens entre les acteurs pour l’atteinte 
des Objectifs du Développement Durable.

Ce bilan 2019, rédigé dans un contexte 
particulier de crise sanitaire sans 
précédent, se veut être aussi une base 
de réflexion sur les activités que nous 
portions jusqu’à lors et celles qui doivent 
changer pour faire face aux enjeux qui 
nous attendent. C’est de ces enjeux dont 
il nous faut prendre conscience, et re-
configurer SO Coopération à mesure des 
attentes, de vos attentes, pour le monde 
de demain.

Bonne lecture,

Le mot  
du Président

Chers adhérents, chers partenaires, chers amis,

JEAN DU BOIS DE GAUDUSSON

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/pilotage-de-la-politique-de-developpement/le-conseil-national-pour-le-developpement-et-la-solidarite-internationale-cndsi/
https://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/
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Les membres  
en 2019

Associations 
2018 :  110
2019 : 106

Nouveaux :   26

Collectivités territoriales 
2018 :  17
2019 : 19

Nouveaux :   2

Universités-centres de formation 
2018 :  8
2019 : 9

Nouveaux : 1

Entreprises
2018 :  5
2019 : 5

Nouveaux : 0

Autres acteurs
2018 :  7
2019 : 7

Nouveaux : 0
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Répartition des membres  
par département  
sauf les collectivités territoriales
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Les actions  
réalisées en 2019
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Refonte de 
l’architecture 
générale de la 
base de données 

En partenariat avec les 
Réseaux Régionaux Multi-
Acteurs, le thesaurus des 
champs d’interventions de 
l’action internationale a été 
enrichi pour intégrer les 
Objectifs de Développement 
Durable (ODD). Trois autres 
thesaurus ont été développés 
pour harmoniser les types 
d’acteurs, les régions et 
les pays d’interventions. Cf 
Annexe.

En partant de ce cadre, SO 
Coopération a travaillé à 
la mise à jour de la base 
de données des acteurs 
associat i fs.  Plusieurs 
procédés ont permis de le 
faire : 

• Une démarche télépho-
nique,

• Les relations avec les 
adhérents et les structures 
reçues en accompagne-
ment, 

• Un formulaire d’identifi-
cation diffusé lors des 
formations, 

• Une veille information-
nelle (consultation de 
site-web, pages Facebook, 

c o n s u l t a t i o n  d e s 
annuaires associatifs des 
villes néo-aquitaines, etc.) 

Ainsi, la base de données 
des acteurs associatifs 
est entièrement à jour. Elle 
comporte environ 460 asso-
ciations. Le travail de mise à 
jour d’informations des col-
lectivités territoriales sera 
poursuivi en 2020 à la suite 
des élections municipales.

De plus, un travail de 
conception de la tech-
nologique de la base de 
données a été fait au cours 
de l’année 2019 en lien avec 
les Réseaux Régionaux Multi-
Acteurs. A cet effet, dès 

L’identification
Objectifs parcourus en 2019

1. Poursuivre la mise à jour de la base de données au regard 
du thesaurus reliant les champs d’intervention aux Objectifs 
de développement durable 

2. Réaliser les thesaurus des types d’acteurs, régions et pays 
d’interventions 

3. Renforcer les moyens technologiques pour la réalisation de 
cartographies numériques
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l’année 2020, SO Coopération 
sera doté d’un nouveau 
site relié à un module de 
gestion de données (CRM) 
permettant de générer des 
cartographies automa-
tiques en ligne. Ce module 
intègre également des fonc-
tionnalités de mise à jour 
synchronisé avec le site-web. 
Par exemple, dès lors qu’un 
salarié de SO Coopération 
met à jour les informations 
d’un acteur, celles-ci seront 
synchronisées avec la car-
tographie publiée sur le site. 
Grâce au CRM, les acteurs et 
membres de SO Coopération 
vont pouvoir se référencer par 
eux-mêmes sur le site-web 
avec leurs identifiants. 

Cette technologie ne s’avère 
pas seulement efficace 
en termes de gestion de 

données. Elle donnera une 
ampleur à la mission d’iden-
tification qui sera dès lors 
assimilée à la fonction d’Ob-
servatoire. Au regard de la 
catégorisation des secteurs 
d’intervention par ODD, cette 
technologie donnera plus de 
visibilité et de lisibilité à la 
contribution de nos acteurs 
et territoires quant à la 

réalisation de l’agenda 2030. 
Cette fonction d’Observa-
toire est alors une façon de 
démontrer la convergence 
entre les coopérations et 
solidarités internationales et 
le développement durable.

État des lieux de la mobilisation du «1% déchets» dans les 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
et les Syndicats de déchets en Nouvelle-Aquitaine. 

L’ADEME et SO Coopération se sont associés pour faire un état des lieux de la mobilisation 
du « 1% déchets » dans les Établissements Publics et Coopération Intercommunale et 
Syndicats ayant la compétence déchet des ménages en Nouvelle-Aquitaine. 

Les objectifs sont de mieux connaître les collectivités qui s’investissent dans le champ 
de la coopération internationale, les aider à se connaître et à échanger sur des probléma-
tiques communes, mais aussi de mobiliser les acteurs de la sphère privée autour de ces 
projets et programmes d’actions. 

Une enquête a été diffusée auprès des 119 acteurs compétents en 
Nouvelle-Aquitaine entre février et juillet 2019 et 56 acteurs ont répondu. 
11 collectivités ayant répondu sont engagées dans la coopération in-
ternationale dans le domaine des déchets dont 5 ayant délibéré le 
1% déchets. Les résultats de l’enquête seront publiés à travers une 
publication élaborée par l’ADEME Nouvelle-Aquitaine et SO Coopération 
en 2020. 
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La refonte de  
la ligne éditoriale  
de la lettre d’informations 

A partir de mars 2019, le contenu de la 
lettre d’informations a été raccourci pour 
privilégier la consultation d’informations via 
le site-web. Ainsi, des boutons renvoyant 
à chaque rubrique d’informations ont 
été rajoutés pour permettre de visiter le 
site-web. 

Les rubriques de la lettre d’informations sont 
les suivantes : 

 » Édito du Président

 » Actualités de SO Coopération 

 » Agenda des dynamiques 
internationales de Nouvelle-
Aquitaine

 » Les principales publications 

 » Les nouvelles d’acteurs 
(missions de terrain, lettres 
d’informations, offres d’emploi, 
campagnes de crowdfunding)  

L’information 

Objectifs parcourus en 2019
1. Regagner en lisibilité des informations diffusées sur le 

site-web et la lettre d’informations 
2. Renforcer la présence de SO Coopération sur les 

réseaux sociaux : Facebook et LinkedIn
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La diffusion d’informations 
ciblées sur les 
accompagnements  
et les formations 

A côté de la diffusion de la lettre d’informa-
tions, des envois ciblés ont été effectués 
pour gagner en clarté sur les campagnes 
d’accompagnements faits à Angoulême et à 
Bayonne ainsi que sur l’offre de formations. 

La présence  
de SO Coopération a été 
renforcée sur les réseaux 
sociaux

Un compte LinkedIn a été créé pour diffuser 
les informations du RRMA, notamment les 
formations qui intéressent un nombre de 
professionnels et de structures abonnés 
à ce réseau social. La page Facebook a 
également servi de vecteur pour renforcer 
la visibilité des manifestations organisées 
par les acteurs de Nouvelle-Aquitaine. 

1600
abonnés

229
abonnés

5120
visites

���www4600
5120
abonnés

récepteurs

 » 4 lettres d’informations générales 
diffusées

 » 3 envois ciblés sur les campagnes 
d’accompagnement à Bayonne et 
Angoulême ainsi que sur la cam-
pagne d’accompagnement spéci-
fique aux projets d’eau et d’assai-
nissement 

 » 6 envois ciblés pour la diffusion du 
catalogue de formations par dépar-
tement 

 » 3 diffusions ciblées par offre de for-
mation mensuelle (septembre, octo-
bre, novembre/décembre) 

Page facebook

Page Linkedin
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Focus sur la communication  
dédiée à la thématique « eau et assainissement » 

La communication autour de la thématique « eau et assainissement » a été fortement 
renforcé courant 2019 à travers différents outils :

• La publication d’une lettre d’information dédiée : https://mailchi.
mp/socooperation/lagenda-des-dynamiques-no-aquitaines-pour-
les-projets-deau-et-dassainissement-xpvb5wxpus

• La mise en place en place d’un onglet dédié « Eau et 
Assainissement » sur le site de SO Coopération :

Mis en ligne depuis novembre 2019 avec des ressources, publications, témoignages 
d’acteurs, dispositifs financiers etc. Il s’agit d’un véritable outil d’animation du groupe 
Nouvelle-aquitaine Eau et Assainissement (Cf page 28). Les ressources du pS-Eau y 
sont relayées par ce biais et le partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le 
pS-Eau, Occitanie Coopération et SO Coopération y est valorisé. 

Extraction de l’onglet dédié eau et Assainissement

Un relais via Facebook  
des publications du pS-Eau  
et des informations/
évènement  
du secteur

https://mailchi.mp/socooperation/lagenda-des-dynamiques-no-aquitaines-pour-les-projets-deau-et-dassa
https://mailchi.mp/socooperation/lagenda-des-dynamiques-no-aquitaines-pour-les-projets-deau-et-dassa
https://mailchi.mp/socooperation/lagenda-des-dynamiques-no-aquitaines-pour-les-projets-deau-et-dassa
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Le dispositif d’accompagne-
ment s’adresse à l’ensemble 
des acteurs de la coopération 
et de la solidarité internatio-
nales de Nouvelle-Aquitaine 
(associations, collectivi-
tés territoriales, acteurs 
économiques, etc.). Il permet 
d’apporter un appui person-
nalisé tout au long de l’année, 
afin de répondre aux attentes 
et besoins des acteurs par 

des conseils, des ressources 
documentaires, des in-
formations sur l’actualité 
(régionale/nationale/inter-
nationale) ainsi que par un 
appui à la structuration ou 
encore par une orientation 
vers des acteurs ressources, 
partenaires potentiels 
et dispositifs d’appuis 
financiers. Quel que soit l’état 
d’avancement, la thématique 

ou le territoire d’intervention 
du projet de coopération, 
nous proposons un plan 
d’accompagnement basé 
sur une définition commune 
d’objectifs avec la structure 
accompagnée. Les accom-
pagnements se déroulent 
majoritairement au sein de 
nos deux antennes, à Poitiers 
et Bordeaux.

L’accompagnement 

Objectifs parcourus en 2019

1. Améliorer la qualité des projets et dynamiques de 
coopération et de solidarité internationales. 

2. Renforcer les capacités des acteurs néo-aquitains en 
méthodologie de projet. 

3.  Contribuer à la structuration et à l’articulation, en 
région, des dynamiques de coopération et de solidarité 
internationales. 

4. Apporter un appui réflexif permettant de questionner 
le sens des démarches et l’inscription de celles-ci dans 
les enjeux actuels dont les Objectifs de Développement 
Durable (ODD).
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En 2019, en Nouvelle-Aquitaine, 57 
structures différentes ont été accompa-
gnées lors de 74 rendez-vous.

L’antenne de Bordeaux a accompagné 
exactement le même nombre de structures 
que l’an passé et augmenté de 6% le nombre 
de sessions.

Par rapport à l’année dernière, l’antenne de 
Poitiers a accompagné 38% de structures en 
moins et compte -58% de sessions d’accom-
pagnement effectuées. 

Contrairement à l’antenne de Bordeaux, 
celle de Poitiers n’a pas reçu beaucoup de 
demande d’accompagnement en 2019. 
Toutefois, nous observons une ponctualité 
de la demande d’appui au moment du 
lancement des appels à projet. Aussi, une 
partie des acteurs accompagnés nous ont 

sollicité pour la 1ère fois. De plus, nous 
observons un manque de maturité des 
acteurs accompagnés ainsi que de leurs 
projets. La majorité des acteurs sont issus 
des diasporas, certains d’entre eux portent 
des projets personnels, présentés comme 
des projets de solidarité internationale.

La plus forte concentration d’accompagne-
ment à l’antenne de Bordeaux est également 
à corréler avec l’implantation géographique 
des acteurs de la coopération de Nouvelle-
Aquitaine dont une grande partie se situe 
en Gironde et notamment à Bordeaux et 
ses alentours. Par ailleurs, le dispositif d’ac-
compagnement est historiquement plus 
ancré à Bordeaux qu’à Poitiers du fait de 
la plus grande antériorité de l’ex-RRMA de 
l’ancienne région Aquitaine.

 

Données générales

Les graphiques ci-dessous indiquent le nombre de sessions d’accompagnement ainsi que le 
nombre de structures différentes accompagnées par antenne et compare les données avec 
l’année passée :

Structures accompagnées 
par antenne

Session d’accompagnement  
par antenne
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Typologies des acteurs 
accompagnés

Bien que ce dispositif soit multi-acteurs, on 
remarque qu’il s’adresse essentiellement 
aux acteurs associatifs avec 86% d’asso-
ciations bénéficiaires (84% en 2018). Cela 
s’explique notamment par la forte prédo-
minance numéraire des associations dans 
le paysage d’acteurs ainsi que le format de 
ce dispositif qui s’adresse davantage à des 
acteurs associatifs qu’à d’autres typologies 
qui ont besoin d’appuis spécifiques. 

En sus des associations, 4 collectives ter-
ritoriales, 2 organismes de formation/
recherche et 2 acteurs économiques ont 
été accompagnés cette année. L’émergence 
d’acteurs économiques accompagnés 
(aucun l’an passé) témoigne de la montée 
en puissance de ce dossier au sein de SO 
Coopération. Il est le fruit d’un rapproche-
ment avec des entreprises, clusters et 
groupements d’acteurs économiques de 
Nouvelle-Aquitaine.

Dimension temporelle  
des accompagnements

SO Coopération propose un dispositif 
d’accompagnement qui s’inscrit dans la 
durée. Ainsi, 53% de structures reçues 
en 2019 (56% en 2018 soit sensiblement 
constant) avaient déjà bénéficiées d’un 
premier rendez-vous d’accompagnement. 
Le graphique montre ainsi que 20% des 
structures ont sollicité SO Coopération à 
deux reprises et qu’un tiers d’entre elles 
ont été suivies sur trois rendez-vous 
minimum.

Dimension temporelle 
des accompagnements
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Thématiques d’interventions

Près de 30% de projets concernent l’eau 
et l’assainissement ce qui s’explique 
notamment par l’existence de dispositifs 
de soutien spécifiques à cette thématique 
tel que la possibilité de co-accompa-
gnements avec le pS-Eau.  Un quart des 
dynamiques s’inscrivent dans la catégorie 
Éducation/formation, la Santé concerne 
10% des projets, l’agriculture/souveraineté 
alimentaire et la Croissance économique/
emploi sont concernés respectivement dans 

8% des cas. A elles seules, ces 5 catégories 
regroupent 80% des projets déployés.

On constate donc une forte concentration 
de projets autour d’un nombre restreint de 
thématiques. A la lecture de ces chiffres, le 
développement des groupes thématiques 
(ou autre forme d’échanges) pourraient 
être pertinents afin de favoriser la mise en 
réseau d’acteurs ainsi que l’approfondisse-
ment de ces notions au service de la qualité 
des projets et dynamiques portés.
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Comme pour les thématiques, on constate 
également une forte concentration de 
projets dans quelques pays.  Le trio de 
tête Sénégal (18%) - Burkina-Faso (15%) - 
Madagascar (9%) concerne 42% des zones 
d’interventions. Ces pays font d’ailleurs 
l’objet de Groupes pays portés par SO 
Coopération.

On note également le Togo (7%) ainsi que le 
Bénin (5%), les autres données sont moins 
significatives, plus disparates.

Sans surprise, Le continent africain 
concentre une très grande majorité de 
projets.

Zones d’interventions

Origine géographique  
des structures accompagnées

On remarque que les structures accom-
pagnées sont majoritairement issues d’un 
nombre restreint de départements. A ceci 
deux explications principales :

En dépit d’une disparité d’implantation 
géographique conséquente, la majorité 
des acteurs de Nouvelle-Aquitaine qui 
sont engagés en coopération et solidarité 

internationales se concentrent dans 
les grandes aires urbaines régionales 
(Bordeaux, Bayonne, Pau, Poitiers, La 
Rochelle). Ainsi, à elle seule la Gironde 
concentre près de la moitié des acteurs 
accompagnés (46%). Si l’on ajoute les dépar-
tements des Pyrénées-Atlantiques (12%), les 
Deux-Sèvres (9%), la Charente-Maritime (9%) 
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C’est la raison pour laquelle SO Coopération, soucieux de mailler l’ensemble du territoire 
régional, a organisé des journées d’accompagnements en région afin de rapprocher l’offre des 
acteurs excentrés des deux antennes de SO Coopération. En 2019, nous avons ainsi proposé 
trois journées d’accompagnement :

 » À La Rochelle en partenariat avec le 
Collectif Actions solidaires,

 » À Angoulême en partenariat avec la 
Maison des Peuples et de la Paix

 » À Bayonne en partenariat avec le 
Département des Pyrénées-Atlantiques.

Trois journées de co-accompagnement avec le pS-Eau sur les projets eau et assainissement 
ont également été proposés aux acteurs:

et la Charente (9%), on atteint 
85% des accompagnements 
effectués.

La corrélation entre l’origine 
géographique des structures 
a c c o m p a g n é e s  e t  l a 
répartition démographique 
est marquée comme en 
témoigne la lecture corrélée 
du graphique ci-dessus et 
ci-contre (données INSEE 
2015). 

Par ailleurs, en ex-Aqui-
taine, plus des 2/3 des 
a c c o m p a g n e m e n t s 
sont effectués auprès 
de structures girondines 
et pour ce qui concerne 

l’ex-Poitou-Charentes, plus 
de la moitié des structures 
accompagnées proviennent 
de la Vienne. Soit, respec-
tivement, les deux lieux 
d’implantation historiques 
des anciens réseaux Cap 
Coopération et RESODI.

La question de la proximité 
géographique reste cruciale 
pour un accompagnement 
qui s’inscrit dans la durée. 
Les chiffres mis en avant 
dans le graphique ci-dessus 
en attestent.

 » A Bordeaux en mai puis en septembre 
dans le cadre du lancement de l’appel 
à projets « Solidarité Eau » de Bordeaux 
Métropole

 » A Périgueux, dans le cadre de l’appel à 
projets du Grand Périgueux
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Les collectivités territoriales représentent 
une typologie d’acteur qui nécessite un appui 
spécifique. Le RRMA a gagné, sur le long 
terme, une reconnaissance de son expertise 
sur l’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales (AECT) à l’échelle régionale. Les 
outils mis en place en 2018 (onglet dédié sur 
le site de SO Coopération, cartographie de 
l’AECT, plaquette  « Collectivités territoriales 
et coopération internationale, pourquoi et 
comment s’engager ? ») ont été diffusés et 
renforcés en 2019. 

10 mailings spécifiques ont été envoyé en 
2019 aux collectivités pour diffuser des in-
formations ciblées : actualités de l’AECT, 

publications, formations CNFPT, rencontres, 
publications, appels à projets de la Direction 
de l’AECT du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères notamment, enquêtes 
de nos partenaires…

On constate un renforcement du lien avec 
de nouvelles typologies de collectivité, 
notamment un rapprochement avec les 
syndicats de gestion des déchets (Calitom, 
SIMER) et d’eau et assainissement (syndicat 
Eau 47, syndicat Eaux de Vienne).

En 2019, SO Coopération a accompagné 3 
comités de jumelages, 4 collectivités dans 
le cadre du dispositifs d’accompagnements 
et en a appuyé 14 autres. 

L’accompagnement  
des collectivités territoriales

https://docs.wixstatic.com/ugd/1efb5e_498b1fe708fd4c30a716cc7db60ec25a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1efb5e_498b1fe708fd4c30a716cc7db60ec25a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1efb5e_498b1fe708fd4c30a716cc7db60ec25a.pdf
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Le soutien apporté à l’Action Extérieure des collectivités  
néo-aquitaines par SO Coopération s’inscrit  
dans les domaines suivants :

 » Dispositifs de soutien aux acteurs 
(appel à projets Développement 
Solidaire du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine, Solidarité Eau de 
Bordeaux Métropole) : appui à l’élabo-
ration des formulaires de candidatures, 
diffusion des appels à projets à travers 
les outils de communication du RRMA, 
participation au comité d’instruction 
des dossiers déposés, présentation 
du dispositif d’accompagnement de 
SO Coopération aux acteurs, accom-
pagnement d’une mission d’évaluation 
des projets de solidarité internatio-
nale soutenus par la région Nouvelle-
Aquitaine au Bénin afin d’apporter une 
analyse technique.

 » Mise en place, renforcement et/
ou évaluation de programmes de 
coopération décentralisée (Limoges 
Métropole, Saint Jean d’Illac, ville 
d’Agen, ville de Bordeaux…) : appui à 
l’élaboration de convention de parte-
nariats, identification des sources de 
financements (majoritairement appels 
à projets de la DAECT, FICOL de l’AFD), 
accompagnement dans la rédaction de 

projet, mise en lien avec les acteurs de 
la société civile du territoire.

 » Appui à la concertation et la mise en 
œuvre de projet mutualisé (cf encart 
zoom p.38)

 » Appui à l’élaboration de stratégies à 
l’internationale (Conseil Départemental 
des Pyrénées Atlantique, Grand 
Angoulême). SO Coopération a été 
actif en 2019 pour prendre part à la 
feuille de route de l’AECT de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

 » Sensibilisation et mise en place des 
dispositifs 1% (Grand Angoulême, 
Grand Poitiers…).

 » Valorisation des actions internatio-
nales portées par les collectivités 
à travers leur intervention lors des 
rencontres multi-acteurs et formations.

 » Intervention et appui à l’organisation 
lors d’événements organisés par les 
collectivités ou les réseaux (salons 
des Maires à Angoulême, Assises 
sahéliennes de la coopération décen-
tralisée cf encart zoom p )
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On constate des sollicita-
tions très hétérogènes et une 
demande de service accrue 
qui nécessiterait de clarifier 
l’offre de service aux collec-
tivités. 

Afin d’accompagner les col-
lectivités, le rôle d’interface 
de SO Coopération avec 
la délégation de l’Action 
Extérieure du Ministère de 
l’Europe et des Affaires 

Étrangères, le référent 
terr itorial  de l ’Agence 
Française de Développement 
–Territoire Et Entreprises 
ainsi que le lien avec les 
réseaux de collectivités 
(Cités Unies France) et de 
professionnels (ARRICOD) 
à l’échelle nationale et 
les réseaux thématiques 
spécialisés (F3E, pS-Eau, 
Amorce) est essentiel. 

Les liens avec les réseaux 
européens comme l’AFCCRE 
et Platforma sont plus 
ponctuels. 

En 2019, un « groupe de 
travail AECT » entre RRMA 
a été mis en place et permet 
de partager outils, méthode 
de travail et de renforcer nos 
liens avec les partenaires 
nationaux de manière mieux 
articulée.

L’accompagnement des  
acteurs économiques à travers  
le Congé de Solidarité 
Internationale

Pour la deuxième année 
consécutive, SO Coopération 
a accompagné Agentis, 
agence d’intérim dont le 
siège est à Poitiers et qui a 
mis en place un dispositif 
de Congé de Solidarité in-
ternationale (CSI) pour ses 
salariés dans le cadre d’un 
partenariat avec l’IFAID. 
Deux d’entre eux sont déjà 
partis, via ce dispositif, 
en novembre 2018 avec 
une association poitevine 
membre du RRMA. 

L’IFAID était en charge de 
leur accompagnement 

au départ et au retour. SO 
Coopération se chargent 
d’identifier les associations 
susceptibles de pouvoir 
accueillir ces salariés dans 
le cadre d’un CSI et de définir 
la mission entre l’entreprise 
et l’association. 

Ce projet permet de sensi-
biliser et d’accompagner 
une entreprise membre 
de SO Coopération qui 
voulait mettre en pratique 
sa responsabilité sociale, 
s’engager, et sensibiliser ses 
salariés à la solidarité inter-
nationale. 

En 2019, 10 nouveaux 
salariés ont été mobilisés 
sur une journée entières 
afin de découvrir le CSI, 
pour écouter et échanger 
autour de cette expérience 
et surtout de découvrir 5 
projets d’associations de 
Nouvelle-Aquitaine qui leur 
donnaient la possibilité de 
s’engager.

Malheureusement pour 
des raisons, de restructura-
tion interne, le départ a été 
repoussé à l’année 2020. 
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SO Coopération, a proposé 
un ensemble de formations 
courtes, gratuites et non 
diplômantes dans les 
champs de la coopération 

et de la solidarité internatio-
nales sur l’ensemble de la 
région Nouvelle-Aquitaine en 
articulation avec son réseau 
de partenaire. Ces formations 

sont gratuites, multi-acteurs, 
avec pour conditio d’adhérer 
au Réseau. Les dispositifs de 
formation et d’accompagne-
ment sont articulés.

La formation 

Objectifs parcourus en 2019
1. Améliorer la qualité des actions de coopération et de 

solidarité internationales.

2. Constituer des espaces réseau propices à la formation 
entre pairs et au développement de synergies multi-
acteurs.

3. Proposer quelques formations au sein de départements 
majoritairement ruraux, pour répondre à un besoin et 
participer à l’émergence de dynamiques territoriales de 
coopération au sein de territoires peu actif en la matière.
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Concevoir, financer, gérer et évaluer un projet de coopération et de solidarité inter-
nationales –

 form
ation de niveau  initial 

Bordeaux, le 25 et 26 novem
bre 

2019- 
13

50%
 de «très satisfaits»

50%
 de «satisfaits»

Bayonne, le 3 et 4 octobre 2019
6

86%
 de «très satisfaits» 

14%
 de «satisfaits»

Renforcer sa capacité à gérer un projet de coopération com
plexe (projet long et/

ou m
ulti-bailleurs et/ou m

ulti-partenarial etc) - Form
ation de niveau avancé

Bordeaux, le 7 et 8 octobre 2019
11

40%
 de «très satisfaits» 

60%
 de «satisfaits»
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Les projets de coopération et de solidarité internationale dans les dom

aines de 
l’eau et l’assainissem

ent
Bordeaux, le 13 novem

bre 2019
17

25%
 de «très satisfaits» 

75%
 de «satisfaits»

Faire de l’action culturelle un vecteur de développem
ent à l’international

Bordeaux, les 17 et 18 octobre 2019
15

50%
 de «très satisfaits» 

50%
 de «satisfaits»

M
obiliser des fonds privés pour un projet de coopération internationale, acteurs, 

outils et stratégie
Angoulêm

e, le 15 octobre 2019
8

33%
 de «très satisfaits» 

55%
 de «satisfaits» 

12%
 d’ «insatisfaits»

Suivre, évaluer et rédiger bilans d’activités et rapports financiers d’un projet de 
solidarité internationale, notions de redevabilité

Angoulêm
e, le 16 octobre 2019

6
33%

 de «très satisfaits» 
66%

 de «satisfaits»

Renforcer l’intérêt local d’un projet de coopération et de solidarité internationales : 
regards par le prism

e des O
bjectifs de Développem

ent Durable

Poitiers, le 6 novem
bre 2019

 

Bordeaux, le 4 décem
bre 2019

7
100%

 de «satisfaits»

Com
m

ent coopérer pour la gestion des déchets ?
Poitiers, 17 octobre 2019

14
27%

 de «très satisfaits» 
73%

 de «satisfaits»

Egalité Fem
m

e/H
om

m
e dans les projets de solidarité internationale, enjeux, 

dém
arches, outils et financem

ents
Bordeaux, le 14 novem

bre 2019
9

33%
 de «très satisfaits» 

66%
 de «satisfaits»

Les Activités génératrices de revenus (AGR) dans les projets de coopération et de 
solidarité internationales, enjeux, outils et m

éthodes
Poitiers, le 12 novem

bre 2019
6

50%
 de «très satisfaits» 

50%
 de «satisfaits»

M
obiliser les énergies renouvelables au service de vos projets de coopération et 

de solidarité internationales : enjeux, outils, m
éthodes et questions clés

Bordeaux, le 8 novem
bre 2019 

12
55%

 de «très satisfaits» 
45%

 de «satisfaits»
 

126 (soit -5%
 / 2018)
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Comme l’an passée, au regard des questionnaires anonymes administrès, 58% des partici-
pants sont très satisfaits (55% en 2018), 41% sont satisfait (45% en 2018), il n’y à qu’une 
insatisfaction sur 126 participants. Notons que ces questionnaires administrés en fin de 
chaque formation interrogent la satisfaction des participants, ils ne peuvent prétendre à donner 
une image fiable de l’impact de celles-ci au sein des projets et dynamiques portées par les 
assoiations participantes.

Satisfaction des participants

SYNTHESE DES POINTS POSITIFS 
EXPRIMÉS PAR LES PARTICIPANTS

SYNTHESE DES POINTS 
D’AMELIORATIONS EXPRIMÉS PAR 

LES PARTICIPANTS

1. Clarté des supports utilisés

2. Qualité des intervenant.e.s

3. Dynamiques constructives de 
discussions et d’échanges dû à 
un nombre restreint de partici-
pants

4. Posture réflexive transversale 
et complémentaire des aspects 
techniques abordés

5. Dynamique pédagogique 
interactive

6. Complémentarité dans l’offre de 
formation

1. Demande de certains d’avoir 
le support de la formation en 
amont de sa tenue

2. Absence de supports 
papiers de synthèse après la 
formation

3. Besoin de davantage de 
cas pratiques et travaux de 
groupe

4. Contenu parfois perçu 
comme trop dense au regard 
du temps imparti
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Nous avons souhaité proposer quelques 
formations au sein de départements majo-
ritairement ruraux, mû non pas par la simple 
volonté de répondre à des besoins mais 
également de participer à l’émergence de 
dynamiques territoriales de coopération au 
sein de territoires peu actif en la matière. De 

ce fait, certaines formations ne comptent 
que peu de participants et sont en deçà du 
seuil de 12 participants (les mobilisations 
citoyennes de fin d’année ont également 
pénalisé la participation à plusieurs 
formations, c’est notamment le cas pour la 
formation « Intérêt local »). 

Territoires, disparités et maillage

Notre démarche de formation s’inscrit 
dans une volonté de maillage du territoire, 
cela dans une logique de service public 
conformément aux missions qui nous sont 
confiées par les pouvoirs publics qui nous 
appuient.

A eux seuls, les départements de Gironde, Vienne 
et Charente concentrent 68% soit plus des 2/3 des 

participants aux formations. Cela s’explique par 
plusieurs points : (1) L’ancrage territorial des acteurs 
est à mettre en corrélation avec la démographie des 
territoires et l’implantation des grands pôles urbains, 

ici Bordeaux, Poitiers et Angoulême ;

Caractéristiques des 
participants
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SO Coopération est depuis plusieurs 
années à l’initiative d’une démarche de mu-
tualisation et d’articulation entre acteurs 
associatifs proposant des formations en 
coopération et solidarité internationale 
aux acteurs de Nouvelle-Aquitaine. Cette 
démarche fédère de plus en plus d’acteurs. 
Ses membres aujourd’hui sont : le Collectif 
Actions Solidaires, le RADSI Nouvelle-
Aquitaine, Avenir en Héritage, Cool’eurs 

du Monde, Kurioz, la Maison des Droits de 
l’Homme de Limoges, CEMEA Nouvelle-
Aquitaine, le COSIM Nouvelle-Aquitaine et 
SO Coopération.

La plupart des formations se sont déroulées 
durant le second semestre 2019, cela est 
également le cas pour l’ensemble des 
structures signataires de la démarche de 
mutualisation citée ci-dessus. 

Démarche d’articulation 
 et de mutualisation 

Mobilisation et valorisation  
d’acteurs  de Nouvelle-Aquitaine 

Pour animer la majorité de nos formations, 
nous nous appuyons sur l’expertise de 
structures associatives dont la plupart 
proviennent de Nouvelle-Aquitaine. En tant 
que réseau, cela participe de la visibilité et 
de la valorisation de ses structures et de 
leurs expertises, cela au service de la qualité 
des formations que nous organisons. 
Par ailleurs, en sollicitant les acteurs du 
territoire et en rémunérant leur intervention, 
cela participe à les soutenir. Ainsi, c’est une 
vingtaine de structures que nous avons 
associées à nos formations.

Les partenaires mobilisés :
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SO Coopération œuvre pour la mise en réseau de façon transversale. Il intègre l’esprit de cette 
démarche dans toutes ses activités et outils (les rencontres, les formations, les accompagne-
ments, les groupes pays, l’identification).

Toutes les missions de SO Coopération convergent donc autour de ce socle qu’est la mise en 
réseau.

 La mise en réseau 

Objectifs parcourus en 2019

1. Renforcer les synergies.
2. Encourager la mutualisation de projets.
3. Appuyer l’efficacité de la dynamique régionale.
4. Favoriser le partage d’expériences  

et des pratiques.
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Animé par SO Coopération de puis 2017, 
le Groupe pays Sénégal est un espace 
d’échanges pour les acteurs de Nouvelle-
Aquitaine engagés (ou souhaitant 
s’engager) en coopération au Sénégal. Il 
regroupe une cinquante d’acteurs, toutes 

appartenances juridiques confondues (as-
sociations, entreprises, collectivités ter-
ritoriales, organismes de recherche et de 
formation etc.).

En 2019, ce groupe pays s’est réuni à deux 
reprises : 

«Solidarité internationale et 
entrepreneuriat au Sénégal, les 
initiatives économiques à finalités 
sociales ou environnementales».

Participants : 58 participants

Partenaires : Institut des Afriques, Région 
Nouvelle-Aquitaine, Cap Sciences et 
Consulat Général du Sénégal, Ville de 
Panazol, Projets Solidaires, UTSF/AR, 
entreprise Konnectek et la Fédération 
régionale caprine de Nouvelle-Aquitaine –
Vendée). 

Résultats :

 » Présentation d’un état des lieux de 
l’entrepreneuriat et du social business 
au Sénégal par Rokhaya DIAGNE 
FALL, Docteure en Économie du 
Développement ; 

 » Discussion menée par Abdourahmane 
NDIAYE, Enseignant-Chercheur en 
Économie, autour des impacts du 
déploiement territorial d’une entreprise 
sociale à partir du cas d’étude de la 
Laiterie du berger ;

Les rencontres  
du Groupe Pays Sénégal 
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Rencontre du 28 mars 2019 : 
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« Prendre en compte les usages de 
l’eau complémentaires dans la mise 
en œuvre des projets d’accès à l’eau 
et l’assainissement »

Participants : Une soixantaine de partici-
pants

Partenaires : Cette rencontre a été organisée 
en partenariat avec le Programme Solidarité-
Eau, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, l’Organisation de 
Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) et 
Occitanie Coopération (RRMA de la région 
Occitanie).  

Résultats :

 » Valorisation d’expériences et de partager 
des bonnes pratiques auprès des acteurs 
du bassin Adour-Garonne qui mettent en 
œuvre des projets ayant un impact sur la 
ressource en eau. Les interventions ont 
notamment mis en lumière les enjeux, le 
contexte sectoriel et politique ainsi que 
la dynamique d’acteurs concernant la 
gestion intégrée de la ressource en eau 
au sein du bassin Fleuve Sénégal. 

 » Des témoignages de collectivités 
(E.T.E), d’associations (Kynarou, Experts 
solidaires etc.) ou encore d’organismes 
tels que la Société de Gestion et d’Exploi-
tation du Barrages de Diama ont permis 
de constituer un socle propice à des 
échanges fructueux sur ces questions. 

 » Mobilisation d’une diversité d’inter-
venants autour de la table-ronde 
« Entreprises, associations, collecti-
vités…tous entrepreneurs  ? Quelles 
convergences construire entre acteurs 
de Nouvelle-Aquitaine aux services de 
l’entrepreneuriat au Sénégal ? ». Cette 
table-ronde fût modérée par Khadim 
NDOYE, Président de l’Union des 
Travailleurs Sénégalais de France (UTSF/
AR).

Rencontre du  
29 Novembre 2019
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Les rencontres du Groupe Pays   
Nouvelle-Aquitaine Burkina-Faso

5ème Rencontre du Groupe 
Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso. 
« L’inclusion sociale par le  
renforcement des capacités - focus 
sur la place des femmes dans la 
société burkinabé » 

le 27 mars à Bordeaux dans le cadre de la Semaine 
des Afriques

Participants : 42 personnes représentant 28 
structures ont participé à la rencontre.

Partenaires : Institut des Afriques, Conseil 
départemental de la Gironde

Résultats : 

 » Sensibilisation du public sur la place 
des femmes dans la société burkinabé 
et aussi en France. L’ODD 5 a été 
réinterrogé

 » Réflexion sur les effets que des projets 
de développement peuvent avoir sur la 
place des femmes.  

 » Informations sur le renforcement des 
capacités via l’activité économique, 
artistique, le numérique
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Le groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso 
dispose d’outils d’animation de réseau et 
de communication dédié, avec un onglet 
spécifique sur le site de SO Coopération, 
une adresse mail spécifique ainsi qu’une 
page Facebook avec 478 abonnés et 57 
publications en 2019.

https://www.socooperation.org/gp-burkina-faso
https://www.socooperation.org/gp-burkina-faso
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10 et 11 octobre – centre des congrès du Futuroscope – Poitiers

Les Assises sahéliennes  
de la coopération décentralisée 

L’implication de SO Coopération 
s’est faite en articulation avec 
Cités Unies France, en charge de 
l’organisation et le Conseil dépar-
temental de la Vienne accueillant 
l’évènement au Futuroscope à 
Poitiers. SO Coopération a été très 
mobilisé sur l’espace forum et la 
co-coordination de l’atelier 1 avec 
la ville de Châtellerault. Plus de 
600 personnes ont participé aux 
Assises avec une forte mobilisa-
tion des partenaires sahéliens. Entre 150 
et 200 personnes ont participé à l’atelier 1.

Atelier 1 : L’appui à la décentralisation et 
renforcement de la gouvernance : véritables 
outils pour l’accès aux services de bases 
sur le long terme ?

L’atelier s’est tenu sur 2 jours (deux fois 
deux heures) et à mobiliser des partenaires 
et collectivités sahéliens, européens 
(Platforma) et français.

En partenariat avec le F3E pour le 2ème jour 
sur une animation participative avec la 
méthode du « world coffee ».

L’espace Forum comptait une vingtaine 
de stands. SO Coopération a organisé les 
stands, en lien avec le Département de la 
Vienne pour les acteurs néo-aquitains : 10 
stands d’associations néo-aquitaines (inter-
venants au Mali, Burkina Faso et Niger) et 3 
pour l’espace Tchad avec une mise en avant 
de la coopération Poitiers-Moundou.
Des photos sur le Mali ont également 
été exposés par le comité de jumelage 
d’Angoulême.

Cela nous a permis de :

 » Renforcer notre mission d’animation 
territoriale en lien avec le groupe 
Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso via 
l’espace Forum où les acteurs néo-
aquitains ont pu mettre en avant leurs 
partenariats et participé à un événement 
de qualité ;

 » Renforcer nos liens avec les collectivités 
néo-aquitaines (conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine, ville de Poitiers, ville 
de Châtellerault, conseil départemental 
de la Vienne…) et les réseaux nationaux 
et européens (CUF, Platforma, Ministère 
de l’Europe et des Affaires Etrangères, 
F3E) ;

 » Être au cœur des enjeux actuels du 
Sahel et d’un événement d’envergure 
internationale sur le territoire.
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La mise en réseau par type d’acteur 

Les rencontres des collectivités territoriales
Organisation de la Rencontre l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales dans le 
domaine de l’eau et l’assainissement le 10/04 à Bordeaux :

Les petits déjeuners  
de la Solidarité internationale : 

44 personnes ont participé à la rencontre 
représentant 27 collectivités, institutions, 
organisations et réseaux. La rencontre 
s’est tenue dans les locaux de Bordeaux 
Métropole. De riches échanges entre 
collectivités ont rythmés cette journée 
notamment sur les difficultés à démarrer 
une coopération et également l’aide que 
peuvent apporter les opérateurs dans le 
cadre d’un partenariat.  Des partenariats 
innovants ont été valorisés au cours de la 
journée. Cette rencontre s’est tenue dans 
le cadre du partenariat avec l’Agence de 
l’eau Adour Garonne et le pS-Eau.

Les manifestations en direction  
des acteurs de l’économie sociale et solidaire

Deux rencontres ont eu lieu sous forme 
de petits déjeuners ESS et solidarité & 
coopération internationales. À Bordeaux, le 
18 juillet et à Limoges le 12 septembre. Une 
rencontre avait, bien sûr, été prévue à Poitiers 
afin de couvrir au maximum le territoire mais 
celle-ci dû être annulée faute de mobilisation. 

37 acteurs ont été sensibilisés sur ces deux 
rencontres. Les échanges furent riches et l’en-
gouement des acteurs avéré.

L’organisation de la rencontre à Limoges 
dans les nouveaux locaux de la CRESS NA, 
site de Limoges, a permis de mettre en avant 
le partenariat CRESS/SO Coopération et de 
renforcer l’identification de So Coopération 
par les acteurs de l’ancienne région Limousin. 
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Nous avons cependant pu constater un 
écart entre le public ciblé et le public 
présent qui révèlent peut-être une probléma-
tique : le fait de cibler de nouveaux acteurs 
(membres de la CRESS, acteurs de l’ESS) 
issus de secteurs très divers, a fait ressortir 
une hétérogénéité qui a pu s’avérer parfois 

bloquante pour des acteurs qui n’imaginent 
pas développer des projets avec d’autres 
structures très éloignées de leur thématique 
cœur de métier. Cela pose la question de la 
cohérence du groupe sensibilisé et suggère 
de favoriser le regroupement d’acteurs 
autour de thématiques ciblées.

Le forum national de l’ESS, à Niort

SO Coopérat ion s ’est 
beaucoup investi sur le 
parcours international du 
forum, à la demande de la 
CRESS Nouvelle-Aquitaine. 
Au côté du Réseau des 
Collectivités pour l’ESS (RTES) 
et le Global Social Economic 
Forum (GSEF) avec lesquels 
d e u x  m a t i n é e s  d e 
conférences et d’ateliers ont 
été élaborées. 

SO Coopération a proposé un 
atelier avec son homologue 
de la Région Hauts de 
France, Lianes Coopération. 
Cet atelier a été construit 

autour des Intérêts et enjeux 
pour les acteurs de l’ESS 
de s’impliquer dans une 
dynamique internationale  ; 
Comment la coopération et 
la solidarité internationales 
est-elle facteur d’innova-
tion dans les territoires ? 

L’objectif de cet atelier 
était de démontrer les 
synergies et complémenta-
rités entre monde de l’ESS 
et de la solidarité inter-
nationale par des études 
de cas, des témoignages, 
des animations ayant 
pour but de déconstruire 
certains clichés. Les RRMA, 
structures elles-mêmes 
relevant de l’ESS et pouvant 
les accompagner dans leurs 
actions à l’international ont 
pu être présentés.

Le RTES a présenté son 
étude sur les collectivités 

territoriales investies sur 
le champ de l’ESS qui ont 
eu la volonté de renforcer 
et de s’interroger sur leurs 
actions en partageant et 
en construisant des projets 
avec d’autres territoires 
d’autres pays. I ls ont 
d’ailleurs fait témoigner 
les protagonistes de la 
coopération décentralisée de 
la Région Nouvelle-Aquitaine 
avec le réseau Le Rézas au 
Burkina Faso.   

Une trentaine de personnes 
ont participé à cet atelier. 

Fo
ru

m
 d

e 
l’E

SS
 2

01
9

Fo
ru

m
 d

e 
l’E

SS
 2

01
9



RAPPORT ANNUEL 2019 33

Lancement du groupe pays  
Nouvelle-Aquitaine eau et assainissement 

La mise en réseau par thématique d’intervention 

Au vu du dynamisme des partenariats des 
acteurs néo-aquitains dans le domaine de 
l’accès à l’eau et à l’assainissement dans le 
champ de la solidarité et de la coopération 
internationales, SO Coopération a souhaité 
lancer un premier groupe thématique. 
A l’instar des groupes pays, ce groupe 
thématique permet de valoriser les projets, 
une meilleure connaissance entre acteurs 
et de créer des synergies.

La première rencontre avait pour objectif de 
définir les fondements et les modalités de 
fonctionnement d’une dynamique régionale 
Eau et Assainissement dans le domaine 
de la coopération et de la solidarité inter-
nationale. Elle s’est tenue le 20 novembre 
à Angoulême et avait pour thématique 
« Accès à l’eau et l’assainissement dans 
le monde, les acteurs néo-aquitains 
s’engagent pour atteindre l’ODD6 ! ». 

Participants : 36 personnes ont participé à 
la journée représentants 11 associations, 7 
collectivités, 3 acteurs économiques, 2 ins-
titutions (Agences de l’eau) et 1 organisme 
de formation

Partenaires : Agence de l’eau Adour 
Garonne, Grand Angoulême, pS-Eau, 
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

Résultats :

 » Sensibilisation des participants sur les 
enjeux actuels de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement par le prisme des ODD 
et face au changement climatique ;

 » Information sur les outils d’accompa-
gnement et financier disponible (1% 
Oudin Santini) ;

 » Définition participative des besoins 
et objectifs, réflexion autour de la 
gouvernance du groupe.

Des outils ont été mis en place dans le cadre de ce groupe tel qu’un onglet dédié sur le site 
de SO Coopération et des rencontres sont planifiées dès 2020.

https://www.socooperation.org/l-eau-et-l-assainissement
https://www.socooperation.org/l-eau-et-l-assainissement
https://www.socooperation.org/l-eau-et-l-assainissement
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L’ouverture du groupe de travail 
« territorialisation des Objectifs 
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de développement 
durable »

L’Agenda 2030 adopté en 
2019 et ses 17 Objectifs 
de Développement Durable 
(ODD), porte une vision 
universelle dans laquelle 
tous les acteurs sont 
invités à s’inscrire pour faire 
progresser l’Humanité dans 
le respect de la planète. 
Déve lopper  un  pro jet 
contribuant à l ’Agenda 
2030 permet de répondre à 
des enjeux de transforma-
tion locaux en participant 
à cette ambition mondiale. 
L’ensemble des acteurs sont 
concernés. 

C’est ce dont se sont 
aperçus un certain nombre 
d’acteurs sur les territoires 

et en particulier les réseaux 
régionaux multi-acteurs qui 
sont considérés par nombre 
de services publics et de 
collectivités comme étant 
les « bons » relais pour aider 
à articuler entre eux des 
acteurs « jouant » dans des 
catégories différentes et 
pourtant tous contributifs de 
l’atteinte des ODD.

A cet état de fait s’est 
ajouté la tenue les 9 et 
10 octobre  2018 des 
rencontres de Châtellerault 
concernant « Les Objectifs de 
Développement Durable : Les 
nouveaux enjeux d’éducation 
pour les acteurs de nos 
territoires ». Les conclusions 
de ces deux journées ont 
mené à la création d’un 
groupe de travail afin de 

poursuivre la dynamique 
de « Territorialisation des 
Objectifs de Développement 
Durable ». Ce groupe de 
travail multi-acteurs est 
composé de représentants 
de Bordeaux Sciences-Agro, 
la Région Nouvelle-Aquitaine, 
IFAID Aquitaine, Ifrée, Le 
RADSI, So Coopération, la 
DREAL, la CRESS Nouvelle-
Aquitaine, Valorem, le COSIM 
et le Conseil Départemental 
de Gironde.

 Ces acteurs se sont 
réunis trois fois en 2019, 
les 20 mars, 27 mai et 30 
septembre. Les réflexions, 
constats et perspectives de 
ce Groupe de Travail sont 
dans le prolongement des 
échanges et conclusions des 
Rencontres de Châtellerault. 
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Il a pour objectif initial de 
porter et mettre en place 
un dispositif de soutien 
composé notamment d’un 
fond territorialisé pour 
soutenir les initiatives de 
développement durable en 
Nouvelle-Aquitaine qui sera 
pour partie placé sous l’égide 
d’une convergence multi-ac-
teurs entre 2 domaines : celui 
de l’environnement et celui 
de la solidarité internationale 
en application du principe de 
transversalité inhérent aux 
ODD. En outre, ce Groupe de 
Travail constitue aujourd’hui 
un espace régional de 
convergence multi-acteur en 
faveur des ODD. 

Pour ces différentes raisons, 
ce Groupe a convenu, lors 
de sa deuxième rencontre, 
d’ init ier un diagnostic 
territorial afin de mieux 
comprendre et appréhender 
les dynamiques de mise en 
œuvre des ODD en Nouvelle-
Aquitaine, les pratiques des 
acteurs mais aussi les liens 
et convergences qui peuvent 
exister sur le territoire et 

à différentes échelles. Ce 
diagnostic est à présent 
terminé et ses conclusions 
devraient être présentées 

p ro c h a i n e m e n t .  E l l e s 
serviront à nourrir la feuille 
de route du Groupe de Travail 
« Territorialiser les ODD » 
mais aussi à concevoir le 
dispositif de soutien. 

Une note de cadrage sur les 
objectifs du Groupe a été 
produite et formalise les 
modalités de fonctionne-
ment en sous-groupe. Pour 
cette raison, une partie des 
acteurs membres du Groupe 
travaille à l’organisation 
de l’évènement « ODD en 
territoire : L’heure des choix » 
qui sera une étape du Tour 

de France des ODD. Cette 
journée vise une meilleure 
compréhension des défis 
qui nous entourent, identifier 

comment les ODD peuvent 
contribuer à un changement 
de paradigmes à toutes les 
échelles et donc, de fait, dans 
nos pratiques. Une vision 
plus opérationnelle sera 
donc apportée durant cette 
journée. Une autre partie 
des membres participe ac-
tuellement à la conception 
du dispositif de soutien. 

Ces deux axes participent 
aussi à la formalisation d’une 
feuille de route fixant les 
grandes prochaines orienta-
tions du Groupe de Travail. 
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Développer la thématique « accès à 
l’énergie » au sein de SO Coopération est 
devenu une évidence, en cohérence avec le 
travail déjà effectué sur l’Eau & l’assainisse-
ment ainsi que la gestion des déchets.  

L’Accès à l’énergie que l’on retrouve dans 
les Objectifs du Développement Durable 
est incontournable dans la plupart des 
projets de développement locale ou inter-
nationale. C’est également une thématique 
qui nous a offert une passerelle inespérée 
avec le secteur de l’Entreprise, particuliè-
rement, celles œuvrant pour la transition 
écologique.

Développement de la thématique « accès à l’énergie » 

Journée Multi- acteurs :  
« Accès à l’énergie 
hors-réseau 
 en Afrique : Quelles 
opportunités  
pour les acteurs de 
Nouvelle -Aquitaine ? » 
 3 avril à Pessac

Nous avons eu l’opportuni-
té d’organiser une grande 
rencontre ayant pour titre : 
« Accès à l’énergie hors-réseau 
e n  A f r i q u e   :  Q u e l l e s 
opportunités pour les acteurs 
de Nouvelle-Aquitaine ? » en 
collaboration avec l’Agence 
de Développement et d’In-
novation (ADI) Nouvelle-
Aquitaine, Urb’aquintaine et 
La Fondem. Franc succès 
pour cette rencontre qui 
a regroupé une centaine 
de participants de nature 
différente :  entreprises, as-
sociations, collectivités et 
institutions. 

Après avoir dressé les 
c o n s t a t s ,  e n j e u x  e t 
panorama des projets 
d’électrification hors réseau 
en Afrique, des retours d’ex-
périences et nouvelles pers-
pectives de coopération 
multi-acteurs » ont été 
abordés  autour  d ’une 
première table ronde.

• Hervé GOUYET – 
Électriciens Sans 
Frontières (ONG)

• Sylvain DAVILA – Région 
Nouvelle-Aquitaine 
(Collectivité) 

• Bubacar DIALLO – 
Benoo Énergies 
(Entreprises) 

• Thomas SAMUEL – 
Sunna Design 
(Entreprises)

Une seconde table ronde a 
dressé un « Panorama des 
technologies et exemples 
d’innovations au service des 
projets offgrid ».

Cette journée multi-ac-
teurs  nous  a  permis 
pour la première fois de 
rencontrer et de travailler 
avec des réseaux d’entre-
prises comme Aquitaine 
Croissance verte, devenue 
SOLTENA, Urb’Aquitaine 
et le cluster « off grid » 
d’ADI. Ces acteurs sont 
demandeurs de découvrir et 
mieux connaitre les enjeux 
de solidarité internationale, 
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Participation à Défis :   
Incubateur d’innovation Solidaire

DEFIS, mis en œuvre par l’ONG Initiative 
Développement, a pour objectif de créer 
des innovations pour des projets visant 
à lutter contre le dérèglement climatique 
et à réduire les inégalités en Afrique et 
en Nouvelle-Aquitaine en lien avec les 
Objectifs de Développement Durable en 
mobilisant des lycéens et étudiants de 
Nouvelle-Aquitaine et d’Afrique.  En 2019 
est lancée la seconde session de cette 
initiative dans laquelle SO Coopération 
reste très impliqué. En effet, cet incubateur, 
multi-acteurs regroupe beaucoup d’acteurs 
de la coopération internationale et le RRMA 
accompagne DEFIS essentiellement sur 
les questions de formation à l’Éducation 
à Citoyenneté et la Solidarité internatio-
nale. La thématique de l’accès à l’énergie 
au travers des ODD place ce partenariat au 
cœur de nôtre dynamique.

Participation au World Impact 
Summit (WIS), à Bordeaux

En 2019, le WIS, sommet international des 
solutions pour la planète s’est déroulé du 23 
au 25 mai 2019 à Bordeaux. Cet évènement 
a réuni 2500 professionnels, 200 exposants 
et 40 intervenant(e)s autour d’enjeux envi-
ronnementaux majeurs, avec pour continent 
à l’honneur : l’Afrique. 

Pendant trois jours se sont succédés 
dans plusieurs espaces dédiés interven-
tions inspirantes, débats, tables rondes 
thématiques, ateliers et world café. 
Un village des solutions a permis d’exposer 
aux professionnels puis au grand public des 
innovations et solutions pour la planète.

A l’initiative de ce sommet ; Solylend, 
plateforme bordelaise de crowdlending 
solidaire spécialisée dans le financement 
participatif des projets à impact social ou 
environnemental positif, partenaire de SO 
Coopération depuis 2018.

Solylend a souhaité intégrer et impliquer SO 
Coopération afin que les associations de la 
Solidarité internationale et les collectivités 
porteuses de projets de coopération décen-
tralisée avec le continent africain puisse 
exposer aux côtés des entreprises leurs 
solutions. SO Coopération a donc réuni 
sur son stand plusieurs structures, comme 
l’AFDI, Initiatives Développement, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Fondem, AQUAFI, etc.   

Une belle visibilité a donc été donné 
aux porteurs de projets de Solidarité 
Internationale dans un univers pourtant non 
acquis à la cause de prime abord. 

et ces protagonistes principaux ainsi que 
le fonctionnement des programmes de 
coopération décentralisée. 
Le 3 avril, est le point de départ d’un 
partenariat solide avec SOLTENA, réseau 
de solution pour la transition écologique 
(réseau comptant 140 entreprises 

membres) concrétisé par une adhésion 
croisée avec SO Coopération en 2020. Ces 
3 thématiques de travail de l’Eau & l’as-
sainissement, gestion des déchets ainsi 
que l’accès à l’énergie sont communes 
avec Soltena ; un langage et des actions 
communes se concrétisent. 
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L’appui aux programmes de 
coopération décentralisée : 
focus sur le partenariat pour la 
gestion des déchets au Burkina-
Faso 
Objectifs
 » Favoriser la concertation entre col-
lectivités de Nouvelle-Aquitaine

 » Faire émerger des projets mutualisés 
avec une dimension multi-acteurs et 
territoriale

SO Coopération à appuyer 
la concertation entre col-
lectivités néo-aquitaines 
engagées dans des projets 
de gestions des déchets 
avec quatre communes 
partenaires burkinabés. 
Ainsi, la ville de Châtellerault, 
le Conseil  régional de 

Nouvelle-Aquitaine, le comité 
de jumelage de Chauvigny 
et les syndicats de gestion 
des déchets Evolis 23 et 
Syded 87 se sont rassemblés 
autour d’un projet mutualisé 
« Projet de renforcement de 
la gestion communale des 
déchets dans quatre villes 

secondaires au Burkina Faso » 
lauréat de l’appel à projet 
Ville Durable en Afrique 2019 
de la Direction de l’Action 
Extérieure des Collectivités 
Territoriales. Le budget global 
du projet est de 320 908 euros 
et s’étend de septembre 2019 
à mars 2021.

1. Animation de la gouvernance 
du projet mutualisé en 
Nouvelle-Aquitaine

• Organisation et animation 
de réunion de concertation 
pour construire le projet et 
répondre à l’appel à projets ;

• Réunions de travail avec 
le chef de file, la ville de 
Châtellerault ;

• Élaboration et signatures de 
conventions de partenariats ;

• Appui à l’organisation et 
animation du comité de 
pilotage Nord-Sud le 14 
octobre à Châtellerault ;

• Accueil de l’opérateur 
Burkinabé, le CEAS Burkina 
pour une mission d’une 
semaine en octobre 2019.

2. Gestion administrative et 
financière du projet

• Liens avec l’opérateur au 
Burkina Faso, le CEAS 
Burkina pour le suivi du 
projet ;

• Élaboration d’outils de suivi 
budgétaire ;

• Réception, administration et 
gestion des fonds du projet.

3. Coordination de l’action en 
Nouvelle-Aquitaine ;

• Mise en place d’un groupe 
de travail communication 
et sensibilisation avec 
des représentants des 
collectivités néo-aquitaines ;

• Dans une approche de 
subsidiarité, mise en lien avec 
les acteurs néo-aquitains 
compétents pour les actions 
de sensibilisation (acteurs de 
l’environnement et de l’ECSI) 
et d’animation (échange 
jeunesse, sensibilisation en 
milieu scolaire) ;

• Un jeune en service civique 
international burkinabé est 
accueilli à SO Coopération 
pour venir en appui à cette 
mission à partir de novembre 
2019 ;

• Mise en lien avec des 
étudiants de l’École Nationale 
Supérieure d’Ingénieur de 
Poitiers et les 2IE pour une 
étude sur la filière déchets 
dans le cadre du projet.

4. Valorisation du projet
• Présentation du projet lors du 

groupe de travail coopération 
internationale de Amorce le 
14 mars à Paris ;

• Tournage d’une vidéo 
institutionnelle de 
présentation du projet ;

• Élaboration et diffusion 
d’une fiche synthétique de 
présentation du projet ;

• Présentation du projet lors 
de l’atelier 1 des Assises 
Sahéliennes le 11 Octobre à 
Poitiers.

5. Recherche de nouvelles 
opportunités de financement

• Sensibilisation du Grand 
Poitiers et du SIMER sur le 
1% déchets pour venir en 
cofinancement du projet.
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La mobilité  
internationale 

Objectifs parcourus en 2019
1. Favoriser l’articulation et la cohérence de la mise 

en œuvre du plan d’action régional pour la mobilité 
européenne et international des jeunes.

2. Informer et promouvoir les activités du plan d’action 
auprès du réseau d’acteurs jeunesse de la Nouvelle – 
Aquitaine.

3. Travailler sur l’identification des acteurs de la mobilité 
européenne et internationale des jeunes pour faciliter 
leur mise en réseau.
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La mobilité internationale ; 
l’outil cartographique des acteurs du COREMOB

Le COREMOB né le 18 
novembre 2016 a déjà vu se 
développer une dynamique 
importante dans laquelle 
SO Coopération a pris une 
part non négligeable, tout 
d’abord en tant qu’anima-
teur et coordonnateur de la 
plateforme SO Mobilité de 
2016 à 2017. En parallèle de 
cela, en 2017 SO Coopération 
s’est vu mandaté pour la 
mise en place la démarche 
réflexive participative des 
acteurs de la mobilité in-
ternationale jeunesse de 
toute la Nouvelle-Aquitaine 
au côté du COREMOB. 15 
commissions autour de 5 
thématiques réunissant 
plus de 80 acteurs sur tout 
le territoire ont permis de 
produire un plan d’action 
régional contenant plus de 
23 activités prévues sur le 
triennal 2018/2020. 

En 2019, SO Coopération 
p o u r s u i t  s a  m i s s i o n 
d’animation territoriale, 
de suivi et d’appui à la 
mise en œuvre du plan 
d’action. C’est donc selon 
un processus cohérent et 
évolutif que SO Coopération 
a proposé de poursuivre la 
mission d’animation terri-
toriale et répondre à des 
besoins exprimés par les 
acteurs du COREMOB lors 
de la journée de bilan du 14 

décembre 2019 à Bordeaux : 
Mise en réseaux de tous les 
acteurs participants à cette 
dynamique et l’identification 
des acteurs.

SO Coopération a proposé 
de répondre à une demande 
exprimée par les acteurs 
du COREMOB qui est de 
poursuivre son action 
d’animation territoriale 
recentrée sur l’axe de mise 
en réseau. 

Ceci en travaillant sur 
l’identification des acteurs 
concerné, l’articulation entre 
eux et avec un réseau plus 
élargi de la coopération et 
solidarité internationale. 

Ce projet s’intègre en tant 
qu’action à part entière 
dans l’axe 2 sur les 8 définis 
lors de la réunion bilan du 
COREMOB du 14 décembre 
2018 et choisis comme 
prioritaires par le comité de 
pilotage du COREMOB lors 
de la réunion du 14 février 

2019.

Il s’agit, par la mise en place 
de cette cartographie, de 
faciliter la mise en réseau 
des acteurs de la mobilité 

européenne et internatio-
nale des jeunes. Identifier, 
croiser les têtes de réseaux 
de la mobilité existants 
en Nouvelle Aquitaine, et 
les cartographier pour les 
acteurs du COREMOB.

L’élaboration de cette car-
tographie est prévue sur 2 
phases.

Une première en 2019 :

http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2537
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La réunion inter-
réseaux 

Une réunion d’information et 
de travail s’est déroulée le 23 
septembre 2019 à Pessac 
avec les principales têtes de 
réseaux de la mobilité inter-
nationale sur invitation de 
SO Coopération (le réseau 
des développeurs Erasmus, 
Réseau information jeunesse 
(Eurodesk), Les opérateurs 
So Mobilité, les centres 
information Europe Direct, 
les maisons de l’Europe, 
la DAREIC, la DRAAF, le 
réseau des missions locales 
(ARML), la FRMFR, COMUE, 
etc…). Il s’agissait de leur 
présenter la démarche, de sé-
lectionner avec elles les ca-
tégorisations et thématiques 
du moteur de recherche afin 
que l’outil leur soit le plus 
adapté.

Le questionnaire

Pour être identifiée et visible 
sur la cartographie du 
COREMOB, chaque partie 
prenante doit remplir un 
formulaire produisant une 
fiche d’identité qui sera 
liée à son point d’ancrage/
mapping visible sur la carto-
graphie en ligne.

SO Coopération a construit 
un formulaire sous forme de 
questionnaire permettant de 
récolter la matière alimentant 
la future base de données.

Ce questionnaire contenant 
une vingtaine de questions 
a été testé par 3 réseaux 
afin de l’affiner et le rendre 
toujours plus lisible. 

Diffusion du 
questionnaire : 

Par soucis d’efficience, ce 
questionnaire a été diffusé 
par les têtes de réseaux, 
elles- même à leurs propres 
membres, mais il a fallu 
auparavant trier les bases 
de données de chacune afin 
d’éviter les redondances 
dans les envois.

La phase suivante, en 2020 
verra la base de données se 
constituer et prendre forme 
de cartographie dynamique. 
Celle-ci sera évolutive et 
pourra être améliorée au fil 
des années. Il s’agira d’une 
cartographie simple et libre, 
transférable.
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L’ECSI 
L’Education citoyenne et à la Solidarité Internaitonale est une composante essentielle de 
l’animation du réseau SO Coopération qui, en interrogeant les pratiques de chacun, permet 
de s’approprier les enjeux du développement et les mécanismes de la mondialisation par le 
prisme des ODD.

Objectifs parcourus en 2019
1. Améliorer les projets d’ECSI
2. Sensibiliser et convaincre les collectivités territoriales 

de l’importance de l’ECSI dans l’animation de leurs 
territoires

3. Développer des nouveaux partenariats avec les acteurs 
de l’environnement, et d’autres institutions

4. Promouvoir les actions d’ECSI menées sur les territoires 
par les acteurs, SO Coopération porte la vision ECSI des 
acteurs néo-aquitains à l’échelle nationale, européenne..
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Médiation- animation Coloc 
Of Duty : toute l’année 2019

programme de l’enseignement secondaire sur 
les ODD.

Résultats :

• 6 acteurs de la Solidarité 
Internationale et d’ECSI membre 
de SO Coopération ont assuré les 
animations, dans une logique de 
subsidiarité.

• 24 établissements scolaires, 
centres d’animations et 
structures jeunesses, couvrants 
les territoires de Poitou-
Charentes et de la Gironde.

• 48 animations ont été assurées

• 933 jeunes ont bénéficié des 
animations

Intervention au lycée 
Kyoto auprès des BTS 
développement et 
animation des territoires : 
11 mars 2019

Lors de cette intervention, les élèves ont 
été sensibilisés aux enjeux de développe-
ment durable. Les formes de l’engagement 
ont été présentées à travers les types de 
volontariats internationaux et les différents 
métiers de la coopération et de la solidarité 
internationales.

Avec le soutien de l’AFD, SO Coopération a coordonné un projet de médiation-animation 
scolaire en Nouvelle-Aquitaine, selon les méthodes d’ECSI en se basant sur la bande dessinée 
« Coloc Of Duty ». Cette médiation s’inscrit en cohérence et en complémentarité avec le 

Résultat :

• 18 élèves et 1 professeur ont 
bénéficiés de cette séance.

Rencontre des acteurs  
de l’environnement :  
2-3 juillet 2019

Dans une perspective de partenariat 
avec les acteurs de l’environnement, 
cette rencontre était un véritable temps 
d’échange autour des pratiques et 
expériences autour du dispositif Mond’Défi 
pour Demain. Ces journées ont permis de 
mieux connaître les acteurs de l’environne-
ment, et envisager la complémentarité entre 
les acteurs de la solidarité internationale et 
les acteurs de l’environnement.
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Résultats :

• 20 participants ont échangé et partagés leurs souhaits de mutualiser 
leurs champs d’intervention.

Formation Mond’Défi pour Demain :  
17-18 septembre 2019

Cette formation s’inscrit dans une logique de rapprochement entre les acteurs de la solidarité 
internationale et les acteurs de l’environnement à travers un partenariat avec le Graine 
Aquitaine. Mond’Défi pour Demain est un dispositif d’éducation à l’environnement et au dé-
veloppement durable, il vise à sensibiliser à la complexité des ODD, explorer les connexions 
local-global à l’échelle de la planète, développer le sens critique des élèves par le débat, et 
impulser un dynamique de projet au sein des établissements scolaires.

Résultat :

• 11 animateurs représentant de 8 structures de la solidarité internationale 
et de l’environnement ont été formé au dispositif Mond’Défi pour Demain.
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La recherche – action 
Objectifs parcourus en 2019

1. Participer aux débats sur le renouvellement des 
approches du développement international.

2. Trouver les passerelles (projet, formation, etc) où 
les acteurs académiques et les acteurs du terrain se 
nourrissent mutuellement.

3. Contribuer à l’amélioration des projets de coopération et 
de solidarité internationales.
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Depuis Septembre 2017, le 
programme de recherche-ac-
tion FAPPA est mené par 
le LAM-Les Afriques dans 
le Monde (Sciences Po 
Bordeaux), SO Coopération 
en partenariat avec l’IFAID, 
l’AFD, la Région Nouvelle 
Aquitaine et le F3E. Il 
s’intéresse aux enjeux de 
la fabrique et de l’analyse 
des politiques publiques à 
travers une comparaison 
internationale de six pays 
africains (Côte d’Ivoire, 
Kenya, Madagascar, Maroc, 

Mozambique et Tanzanie) 
et quatre secteurs de 
l’action publique (politiques 
sociales, de l’éducation, 
de la santé et de la gestion 
des ressources naturelles). 
Derrière cette thématique 
des politiques publiques, 
ce sont plus largement des 
problématiques liées à la 
gouvernance, à la stabilité, 
à la nature de l’État en 
Afrique, aux capacités des 
administrations et à la place 
prise par les programmes 
de développement qui se 

posent.  SO Coopération a 
donc co-organisé tout au 
long de l’année 2019 un 
cycle de workshops qui a 
permis de mettre en dialogue 
praticiens du développe-
ment, enseignants-cher-
cheurs et étudiants autour 
des questions de fabrique, de 
mise en œuvre et d’évalua-
tion des politiques publiques 
en Afrique. Ces rencontres 
ont permis de décloisonner 
la recherche et de socialiser 
les premiers résultats du 
programme FAPPA. 

o Actions réalisées et principaux résultats 

1. Les rendez-vous du programme « Faire des Politiques Publiques en 
Afrique »

Atelier 1 : 
Qu’est-ce qu’une politique 
publique ? 

23 Mai 2019 de 10h-13h  
à Sciences Po Bordeaux

Les débats ont porté sur la définition même 
d’une politique publique qui peut différer 
selon le prisme ou l’acteur considéré. Il a été 
l’occasion de confronter les savoirs théoriques 
et les savoirs empiriques des “acteurs de 
terrain” (par exemple sur la perception très 
juridique d’une politique publique). Les 
échanges ont permis de mieux appréhender 
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les caractéristiques de l’analyse des 
politiques publiques et de mettre à jour 
la manière dont les pratiques de l’État 
structurent et sont structurées par les 
mécanismes de fabrique des politiques 
publiques, mécanismes qui impliquent une 
myriade d’acteurs, nationaux et internatio-
naux, publics et privés.

Atelier 2 : 
enjeux de la participation 
aux politiques publiques. 

30 Septembre 2019  
de 9h30 -12h30,  à la MSHA

Il a permis de réfléchir à la fabrique de la décision 
publique et à la captation, ou non, du processus 
par un nombre restreint d’acteurs. Très en vogue 
dans le développement (programme participa-
tif, inclusif, etc.) la participation est présentée 
comme un rempart à l’imposition “par le haut» 
d’une politique. Elle a des finalités complexes 
sur lesquelles il faut s’attarder (participa-
tion-consultation, participation-fiction, partici-
pation-implication, etc.). Les enjeux de la parti-
cipation pour la société civile, les citoyens ont 
été évoqués de même que les modalités de la 
contribution aux décisions politiques. C’est donc 
la gouvernance effective et opérationnelle des 
politiques publiques qui a été discutée sous la 
présence effective d’un représentant du MEAE 
et en présence de membres d’associations, 
d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants.

Acte 3 : 

Pourquoi les politiques 
publiques « échouent » 
-elles ? 
28 Novembre 2019  
de 10h-13h  
à Sciences Po Bordeaux  

Après avoir introduit la notion de politique 
publique et bousculé le concept de «participa-
tion», le programme FAPPA revient sur notre 
appétence à parler de ces trains qui n’arrivent 
pas à l’heure ; l’échec des politiques publiques ! 
Quand et comment (et par qui !) peut-on qualifier 
une intervention, un programme, un projet... une 
politique comme étant «échouée» ou «réussie» 
? Que ce soit dans les discours des acteurs ad-
ministratifs et politiques, par exemple en période 
de campagne électorale, ou dans les évaluations 
des initiatives dites de développement, l’idée du 
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Atelier :

Les enjeux de l’évaluation 
des politiques publiques.
27 Janvier 2020  
de 14h30 à 17h30  
au siège de l’AFD à Paris

succès limité des réformes, des projets 
ou encore des programmes déployés 
est récurrente. L’atelier est revenu sur 
l’échec des politiques publiques dans 
des contextes africains. A partir de quel 
moment peut-on qualifier une intervention 
comme étant «échouée» ou «réussie» ? 
Les résultats non-attendus d’une politique, 
sont-ils l’équivalent d’un «échec» ? A 
quelle séquence des politiques publiques 
se produit la réorientation des objectifs 
décidés initialement ? Et l’ « échec » et le 
« succès » sont-ils définis comme tels par 
l’ensemble des acteurs ? 

L’évaluation est un moment important du 
processus de politique publique puisqu’il 
s’agit de juger de l’efficacité et de la 
pertinence des interventions en comparant 
leurs résultats aux objectifs initialement 
formulés. L’approche – qui s’est progres-
sivement constituée en une profession 
– s’est développée aux États-Unis dans 
les années 1950 et 1960 afin de mesurer 
les impacts des interventions de lutte 
contre la pauvreté. Alors que les débats 
scientifiques s’articulent essentiellement 
autour des enjeux méthodologiques et 
de définition, par exemple pour formuler 
des critères permettant de juger si un 
objectif de politique publique est atteint 
ou non, l’évaluation et le suivi sont ancrés 
dans les approches opérationnelles des 

praticiens. La crédibilité de la méthode et 
l’indépendance de l’expert sont considérés 
comme des critères clés pour assurer la 
qualité de l’évaluation d’un projet ou d’une 
intervention en fin de cycle. Cet atelier a 
rassemblé des chercheurs et des praticiens 
spécialisés qui ont abordé, à travers des 
jeux interactifs, la nature et les enjeux de 
l’évaluation et du suivi. Comment définir 
des critères et indicateurs pour évaluer le 
succès ou l’échec d’une politique publique ? 
A quel moment, une politique publique 
peut-elle être définie comme étant efficace ? 
Dans quelle mesure les experts de l’éva-
luation et du suivi prennent-ils en compte 
les résultats des travaux de recherche et 
inversement ?



RAPPORT ANNUEL 2019 49

Les partenariats 2019
Agence française 
de développement 

SO Coopération a participé 
au Festival International 

de la Bande-Dessinée d’Angoulême en 
partenariat avec l’Agence française de déve-
loppement afin de valoriser les associations 
de Nouvelle-Aquitaine porteuse d’actions 
de solidarité internationale. Pendant 
quatre jours, du 24 au 27 janvier 2019, une 
dizaine d’associations membre du Réseau 
ont rejoint le stand « Coloc of Duty » pour 
témoigner de leurs initiatives auprès du 
grand public et sensibiliser celui-ci aux 
enjeux d’équilibre mondial. 

Ville et Métropole 
de Bordeaux 

A l’occasion de l’annonce 
de la tenue du Sommet 
Afrique-France à Bordeaux 

en 2020, SO Coopération a noué un 
partenariat avec la Ville et la Métropole 
de Bordeaux. L’objectif étant de mettre 
en exergue le rôle du Réseau dans la mo-
bilisation des sociétés civiles autour de 
nouveaux paradigmes de partenariats 
avec les Afriques et autour de leurs contri-
butions aux villes durables. Ce partenariat 
a abouti à l’accord d’organisation de 
deux tables rondes, à la 
Cité des Solutions, pour 
interroger les mécanismes 
de gouvernance et de par-
ticipation citoyenne aux 

enjeux des villes durables. 

Agence de l’Eau 
Adour Garonne – 
pS-Eau et Occitanie 

Coopération

Fo r m a l i s a t i o n  d e 
la  convent ion de 

partenariat 2019-2021 Agence de l’Eau 
Adour Garonne – pS-Eau et Occitanie 
Coopération par la signature d’une 
convention. 2019 était la 2ème année avec 
un plan d’actions permettant d’animer 
le bassin Adour Garonne de manière 
concertée, d’accompagner les partenariats 
de coopération et de solidarité internatio-
nale dans le domaine de l’eau et de l’assai-
nissement et d’accroitre la mobilisation des 
collectivités sur le 1% Oudin Santini.

Cités Unies France
Articulation renforcée avec 
Cités Unies France et concer-
tation en vue de la formalisa-

tion d’un partenariat avec les RRMA. SO 
Coopération a participé à cette dynamique 
nationale notamment dans son implication 
autour des Assises sahéliennes de la 
coopération décentralisée.
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Graine Aquitaine
En 2019 SO Coopération 
a renforcé et enrichi son 
partenariat avec le réseau 
Graine Aquitaine à travers 
des activités diversifiés : or-

ganisation et participation à la rencontre 
des animateurs, et la co-organisation des 
formations au dispositif Mond’Défi pour 
Demain. A travers ce rapprochement, ce 
dispositif est ouvert aux acteurs de la 
coopération et de la solidarité internatio-
nale, principalement issu des territoires 
Poitou-Charentes et Limousin.

Une convention de partenariat entre les 
deux réseaux est en cours de validation.

ETICA Stratégies créatives

L’association ETICA conçoit, développe 
et anime des dispositifs de formation et 
de sensibilisation innovants par le jeu. Le 
partenariat entre SO Coopération et ETICA 
envisage de déployer le dispositif Jeux 
de Citoyenneté© auprès des Services 
Pénitentiaires d’Insertion et de Probation 
en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que d’évaluer 
l’impact du dispositif.

Dynamique 
interRRMA

La dynamique inter-RRMA 
s’est formalisé en octobre 
2018 pour former la CIRRMA, 
Conférence Inter-régionale 
des RRMA. Cette instance 
vient en réalité concrétiser 
des plusieurs années 
d’échanges de pratiques 
entre RRMA et donner à ces 
derniers les moyens d’une 
meilleure représentation 
et capacité d’action pour 
chacun de nos territoires. 
Nous avons l’honneur en 
2019 d’assurer le secrétariat 
de cette conférence, et c’est 
dans cet esprit que nous 
avons pu construire pas à 
pas le projet RECITAL ODD, 
projet de renforcement des 

acteurs territoriaux dans 
leur capacité à mener des 
projets de sensibilisation, 
d’éducation, d’engagement 
en faveur des ODD.

« Et concrètement ? » 
Cette Conférence permet 
d’organiser des espaces 
de travail entre profession-
nels salariés de chaque 
RRMA sur des thématiques 
aussi variées que l’ECSI 
ou l’AECT ; espaces de ca-
pitalisation et d’échanges 
de pratiques. C’est aussi 
la possibilité d’organiser 
ensemble un observatoire 
sur les dynamiques d’en-
gagement des acteurs à 

l’international dans chaque 
territoire, et de rassembler, 
consolider, mettre en lien ces 
informations d’un territoire à 
un autre. Notre site internet 
comme d’autres outils 
numériques vont s’en trouver 
profondément modifié, au 
bénéfice d’une meilleure 
connaissance et circulation 
de l’information sur nos 
territoires. C’est enfin la 
capacité à peser progressive-
ment dans les débats d’une 
aide au développement qui 
doit s’organiser en prenant 
de plus en plus toute cette 
richesse des initiatives que 
vous portez localement.
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LES ANNEXES



GRANDS 
DOMAINES

SECTEURS d’IN-
TERVENTION

TYPES D’ACTION ODD

ACTION SOCIALE 
DROITS HUMAINS 

MIGRATIONS

ACTION SOCIALE

Action sociale adultes 10

Action sociale enfance-jeunesse 10

Lutte contre les exclusions, les discriminations 10

Protection sociale 10

ÉGALITÉ H-F

Éducation des femmes et des filles 5

Émancipation, autonomie des femmes 5

Lutte contre la maltraitance des femmes et mariage forcé 5

Lutte contre les discriminations femmes/filles 5

JUSTICE-PAIX

Accès des citoyens à l’information 16

Assistance juridique 16

Défense des droits humains 16

Liberté publique, liberté d’expression 16

Lutte contre la corruption 16

Lutte contre l’esclavage, le travail forcé, le travail des 
enfants

8

Transparence des gouvernements 16

MIGRATIONS

Accueil des migrants, des réfugiés 16

Accompagnement et/ou assistance aux migrants 16

Accompagnement et/ou assistance aux réfugiés 16

AGRICULTURE 
SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE

AGRICULTURE 
SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE

Agriculture 2

Agro-écologie, agriculture biologique 2
Appui aux organisations paysannes, coopératives, petits 
producteurs 2
Eau agricole/eau irrigation 2

Élevage 2
Machinisme agricole 2
Maraîchage 2
Souveraineté alimentaire 2
Technique de production et de transformation 2

  Extrait du thesaurus « domaines d’intervention »

 ▶ Agence ou organisme public
 ▶ Association locale non affiliée au niveau 
national

 ▶ Association locale affiliée au niveau national
 ▶ Association étudiante
 ▶ Collectif d’associations
 ▶ Centre de formation ou d’apprentissage
 ▶ Collectivité territoriale 
 ▶ Consultant, expert, bureau d’études
 ▶ Cnseignement supérieur

 ▶ Entreprise, groupement d’entreprises, coopérative
 ▶ établissement scolaire
 ▶ Fondation
 ▶ Hôpital, centre santé-soin
 ▶ Institut, laboratoire de recherche
 ▶ Jumelage
 ▶ ONG
 ▶ OSIM
 ▶ Structure jeunesse

  Extrait du thesaurus: les  différents types d’acteurs
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS



f in

Bordeaux
MSHA
10, esplanade des Antilles
33600 Pessac

 Poitiers
Pôle des Éco-Industries
Bâtiment B3
3, rue Raoul Follereau 
86 000 Poitiers
contact@socoperation.org

 05 56 84 45 68

 
05 49 55 50 46
07 89 89 74 44

www.socooperation.org
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