ABCIS, Comité de pilotage – 5 mars 2013
Région Bretagne, Rennes

ORDRE DU JOUR
1.

Plateforme ABCIS
•
•

Rôle de la plateforme (rappel historique, échange sur les attentes actuelles des
membres)
Mode de fonctionnement : composition, gouvernance, fréquence de réunions,
groupes de travail

2.

Nouvelle version du site internet ABCIS

3.

Assises régionales de la solidarité internationales 2014 et
éventuelle articulation avec l’Université d’été du CRID

4.

Informations et questions diverses
•
•
•

Point sur les suites du projet En Résonance
Dispositif régional d’accompagnement des projets de groupes de jeunes
Autres

Historique de la plateforme ABCIS


2005 : Assises régionales => comité de pilotage associant des représentants
du Conseil régional, des conseils généraux, du CESER, des associations de
solidarité internationale (CASI) et des collectivités (CBCI). Mise en place d’une
« coordination » de la Semaine de la Solidarité Internationale.



2006 : création de la plateforme informelle ABCIS ; mise en place d’un
« programme de travail » concerté



2007 : création du site internet ; Assises régionales



2008 : réflexion thématique sur l’agriculture vivrière en Afrique (BPAVA)



2009 : mise en place d’une base de données de recensement des acteurs ;
questionnaire sur l’évolution possible d’ABCIS ; groupe de travail « formations »
; poursuite réflexions BPAVA ; Assises régionales



2010 : interventions d’experts qualifiés lors des comités de pilotage ABCIS



2011 : Assises régionales ; suites du projet BPAVA/rencontres « filière lait »

Rôle de la plateforme ABCIS
Selon la typologie du MAE, 4 principales activités des Réseaux
Régionaux Multi-Acteurs (RRMA) :
1.

Identification des acteurs : constitution de bases de
données

2.

Information : veille informative, production et diffusion
d’information

3.

Animation des échanges et de la concertation entre
les acteurs : capitalisation d’expériences, mutualisation,
organisation de rencontres, création de synergies

4.

Appui aux porteurs de projet : formation, conseil et appui
méthodologique
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Schéma de gouvernance de la plateforme ABCIS (v1)
Comité plénier (*)

2 réunions/an

Groupe de
travail 1

Groupe de
travail 2

Groupe de
travail 3

Groupe de
travail 4

Ex. : Assises

Ex. : site internet

------

------

Rythme
variable

(*) Le comité plénier est force de proposition pour les grandes orientations de l'année à suivre. Il valide la mise en place
des groupes de travail. Il donne son avis sur le bilan des actions de l’année écoulée. Il participe à la promotion du réseau
ABCIS et de ses actions.

Schéma de gouvernance de la plateforme ABCIS (v2)
1 réunion/an

Comité plénier (1)

Comité de pilotage (2)

2 à 3 réunions/an

(15 membres max.)

(1)

Groupe de
travail 1

Groupe de
travail 2

Groupe de
travail 3

Groupe de
travail 4

Ex. : Assises

Ex. : site internet

------

------

Rythme
variable

Le comité plénier est force de proposition pour les grandes orientations de l'année à suivre. Il donne son avis sur le
bilan des actions de l’année écoulée. Il participe à la promotion du réseau ABCIS et de ses actions.
(2) Le comité de pilotage met en place les groupes de travail et suit leur activité. Il rend compte auprès du Comité
plénier.

Composition de la plateforme ABCIS


Composition initiale à partir du comité de pilotage des Assises
2005 : collectivités locales (Région, Départements) + têtes de réseaux
(CASI, CBCI puis ARIC)



Ouverture à différentes familles d’acteurs (2006) : sport,
culture, entreprise, migrants, santé, éducation (rectorat, enseignement
supérieur) => participation intuitu personae



Suite aux Assises 2009 (atelier « décloisonnement ») et au projet
En Résonance, proposition d’ouverture aux familles d’acteurs ayant
des valeurs/objectifs proches : développement durable, économie sociale
et solidaire (ESS), éducation au développement et à la solidarité
internationale (EAD-SI)
+ collectivités ayant une politique de coopération décentralisée et les
ressources humaines dédiées

Groupes de travail (propositions)




Assises régionales de la
solidarité internationale

Santé



Engagement/mobilité des
jeunes



Education au développement et
à la solidarité internationale
(EAD-SI)



Accès aux financements
européens et internationaux

Semaine de la Solidarité
Internationale



Site internet ABCIS



Charte ABCIS





Critères d’évaluation des
actions de solidarité
internationale

