ABCIS, Comité de pilotage – 22 mai 2013
Région Bretagne, Rennes
ORDRE DU JOUR
1.

Présentation des nouveaux entrants

2.

Objectifs, modalités de fonctionnement et réalisations de la plateforme

3.

Présentation de la candidature ABCIS à l’appel à Projets RRMA 2013-15

4.

Définition des thèmes de travail prioritaires pour 2013
•
•

Résultats du sondage préliminaire
Mise en place de groupes de travail

5.

Avancement du groupe de travail « Campagne de communication de la
Semaine de la Solidarité Internationale 2013 »

6.

Articulation des Assises régionales de la solidarité internationales 2014
et de l’Université d’été du CRID

7.

Portage ABCIS de l’enquête CASI sur « le ressenti des acteurs bretons et
de leurs partenaires du Sud sur le sens de la coopération internationale »

8.

Informations et questions diverses

1. Présentation des nouveaux entrants

2. ABCIS : objectifs, modalités de fonctionnement,
réalisations
Objectifs
Améliorer la qualité des actions de coopération décentralisée
et de solidarité internationale menées en Bretagne, selon une
dynamique d’échanges, de travail collaboratif, de concertation
et de subsidiarité.
3 types de missions
1.
2.
3.

Identification des acteurs : constitution de bases de
données
Information : veille informative, production et diffusion
d’information (site internet ABCIS)
Animation des échanges et de la concertation entre
les acteurs : capitalisation d’expériences, mutualisation
(SSI), organisation de rencontres (Assises régionales),
création de synergies

2. ABCIS : objectifs, modalités de fonctionnement,
réalisations
Modalités de fonctionnement

« Noyau dur »
membres actifs

Comité de pilotage

Se réunit 4
fois/an

met en place
et participe

« 2ème cercle »
membres associés

Action 1
Groupe de travail

participent

Assemblée plénière
1 à 2 fois/an

Action 2
Groupe de travail

2. ABCIS : objectifs, modalités de fonctionnement,
réalisations
Réalisations
o

Assises de la solidarité internationale (4 éditions)

o

Coordination de la campagne d’affiche de la SSI (depuis 2010)

o

Création d’un site Internet ABCIS (information, base de
données des acteurs et des projets)

o

Réflexions thématiques (agriculture
vivrière en Afrique, filière
(
lait)

o

Etudes (besoins de formations), invitations d’experts

3. Candidature à l’appel à Projets RRMA 2013-15


Nouvelle donne suite au lobbying de la Région : éligibilité d’ABCIS
au financement par le MAE



Dossier déposé le 30 avril 2013



« Feuille de route » pour 3 ans



Evaluation du coût de fonctionnement de la plateforme (tempshomme + frais de missions, hors actions spécifiques) ≈ 130 k€/an



Budget prévisionnel total (temps-homme + frais de missions +
actions spécifiques) pour la période 2013-15 : 274 k€/an, dont 30 %
demandés au MAE

3. Candidature à l’appel à Projets RRMA 2013-15


Attentes particulières de la part du MAE :
o

Fonction d’interface entre le MAE et les acteurs régionaux de la
coopération décentralisée

o

Articulation avec les réseaux nationaux (CUF, Coordination Sud)
et européens (Concord, Platforma)

o

Existence d’un plan de sessions de formation, développement
d’outils pédagogiques

o

Sensibilisation et éducation au développement et à la solidarité
internationale

o

Efforts de communication/visibilité

o

Evaluation/capitalisation

4. Groupes de travail


1 groupe de travail déjà actif : campagne de communication de la SSI
2013



1 groupe de travail à démarrer prochainement : Assises régionales
2014/Université d’été du CRID



Autres groupes de travail ?

4. Thèmes de travail prioritaires pour 2013
Résultats du sondage (10 réponses)
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4
2
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5. Avancement du Groupe de travail « Campagne
de communication SSI 2013 »


Confirmation de la stratégie « campagne d’affichage » (faisabilité,
visibilité, coût réduit), avec départementalisation des affiches



Courrier de mobilisation envoyé à 74 collectivités (4 CG, 70
communes) avec fiche de recensement des modalités d’implication
envisagées



Prochaine étape : relance des collectivités (courant juin)



Points connexes à développer :




visibilité auprès des grands médias régionaux et nationaux
formations à la communication au bénéfice des ASI
captations vidéos de certaines manifestations pour mise en ligne sur le
site ABCIS

