Rennes, le 3 juillet 2009
ABCIS - Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité
Réunion du 17 juin 2009 à Brest
COMPTE RENDU
Présence
Conseil régional de Bretagne : Christian Guyonvarc’h, Vice-Président, Sylvie Couratin, Pierre-Yves
Lechat, Violaine Guinet
CESR : Anne Saglio, Vice-Présidente
Conseil général des Côtes d’Armor : Loïc Raoult, Vice Président, Michèle Pasteur, Erwan Lethuillier
Conseil général du Finistère : Anna Calvez
Conseil général d’Ille et Vilaine : Marie-Elisabeth Aubry
Conseil général du Morbihan : Emilie Taloudec
Ville de Brest / BMO : Sophie Caradec
CASI Bretagne : Serge Bonnal, Président, Sonia Scolan, permanente
ARIC : Valérie Autisser, Directrice
Breizhafrika : Danièle Jacquemont
DRAAF : Karen Adji
Afrique verte : Clément Sommier
AVSF : René Bleuzen
Agro Sans Frontières : Bernard Jouan
Excusés
Conseil régional de Bretagne: Alain Yvergniaux
Conseil général d’Ille et Vilaine : Clotilde Tascon Mennetrier, Vice-présidente
Conseil général de Loire Atlantique : Jimmy Scremin, chargé de mission au cabinet du Président
Agrocampus Rennes: Joëlle Chancerel
Hôpital de Lamballe : Dominique Colas, Directeur
CESR : Jean-Edmond Coatrieux
Club Unesco : Ardiouma Sirima
Breizhafrika : Paul Odongo, Président

1. Les 3èmes Assises de la solidarité internationale en Bretagne : avancées des
comités de pilotage des assises et du dispositif de recherche-action « appui
de la Bretagne aux productions vivrières en Afrique de l'ouest »
Les Assises commenceront par une demi-journée consacrée au thème de l’eau et de la
coopération internationale. Pour cette partie, il est proposé une trame générale en trois temps :
 Une conférence introductive
 Des témoignages : les outils de coopération dans le domaine de l’eau (et notamment la loi Oudin
Santini) ont déjà été largement présentés. L’idée, à cette occasion serait donc davantage de favoriser
les échanges d’expériences. Plusieurs expériences de collectivités ont été évoquées : ville de Brest, ville
de Lorient, la communauté de communes du Centre Trégor… Le Conseil général des Côtes d’Armor
propose de témoigner sur sa politique de contrats de territoire, qui consiste à intégrer dans ces
contrats une clause de partenariat des collectivités avec des collectivités étrangères.
 Des interventions de personnes ressources, capables de répondre aux questions et interrogations
qui auront pu émerger des témoignages. Le responsable des relations internationales de l’Agence de
l’eau a été évoqué, ainsi que le pS-Eau.
Ce temps sur l’eau sera également l’occasion de diffuser des outils, comme le guide réalisé par la
Région Bretagne et le pS-eau, intitulé « Coopération internationale et solidarité - Pour l’accès à l’eau et
à l’assainissement dans les pays en développement : un guide pour les acteurs bretons ».
Un état d’avancement des réponses des intervenants sollicités pour les Assises est dressé.
Certaines incertitudes persistent encore, notamment pour les tables-rondes et concernant plusieurs

intervenants du Sud. D’ici la mi-juillet, une liste complète des intervenants ayant confirmé leur
participation devrait pouvoir être établie. Il serait intéressant que des possibilités de visites et de
rencontres, en lien avec les questions agricoles et alimentaires, soient proposées aux intervenants du
Sud en amont des Assises.
Pour la conclusion de ces Assises, il est rappelé de ne pas oublier que l’insécurité alimentaire touche
aussi la France.
Le point est fait au sujet du projet BPAVA (Bretagne - promotion des agricultures vivrières en
l’Afrique de l’Ouest). Sylvain Aubert, chargé de mener la recherche-action, est parti en mission en
Afrique de l’Ouest depuis le 14 juin. Il doit se rendre dans six zones les Bretons ont déjà établi des liens
avec des partenaires locaux :
o
les zones de Mopti et Ségou au Mali,
o
la zone de Tchirozérine au Niger,
o
au moins une zone cotonnière concernée par le projet coton bio équitable (au Burkina ou au
Mali),
o
la zone d'agriculture périurbaine autour de Ouagadougou,
o
une zone où se sont concrétisés les liens établis lors des missions organisées par Bretagne
International,
o
une zone de pêche côtière au Sénégal, ou une zone de développement de la filière lait
Après son passage dans chacune des zones, Sylvain Aubert s’est engagé à transmettre une lettre
d’information qui sera transmise à chaque membre du comité de pilotage du projet, afin d’être diffusé
dans leur réseau. Sylvain souhaite que cette lettre suscite des réactions, afin d’identifier les structures
intéressées par la démarche. Cette lettre sera mise en ligne sur le site d’ABCIS.
Le 26 octobre, dans la poursuite des Assises de la solidarité internationale, se déroulera une
rencontre entre acteurs du secteur agricole de Bretagne et d’Afrique de l’Ouest consacrée à un échange
sur les actions à engager dans le prolongement de la recherche-action. Le Conseil régional de Bretagne
assurera l’organisation technique de cette journée qui se déroulera à Rennes, dans les locaux de la
Région (à Courcy). Aux intervenants du Sud invités pour les Assises pourront s’ajouter 5 représentants
supplémentaires d’Afrique de l’Ouest.

2. Site Internet d’ABCIS : Présentation des évolutions du site Internet d’ABCIS
(refonte de la page d’accueil, nouvelles rubriques et nouvelles
fonctionnalités). Echanges sur la base de données.
Une maquette du futur site Internet d’ABCIS a été présentée. Elle est consultable à l’adresse
suivante : http://abcis.versio.fr/. L’objectif principal de cette refonte était d’une part de passer
d’un site informatif à un site davantage actif et participatif, et d’autre part de faciliter la navigation
pour l’internaute. Les principaux partis pris par rapport au précédent site ont été :
- de présenter le menu déroulant dès la page d’accueil. Ce menu se retrouve ensuite sur toutes les
pages du site, et donne un point de repère à l’internaute.
- de proposer sur la page d’accueil d’autres modes d’entrée sur le site, notamment avec les
rubriques « Vous êtes » et « l’essentiel sur » (le nuage de tags). Il est suggéré d’ajouter une
porte d’entrée par département (« Près de chez vous ») avec une carte de la Bretagne.
- de mettre en place, en colonne de gauche, plusieurs rubriques avec du contenu dit « chaud »,
c'est-à-dire qui évoluent très régulièrement : la base de donnée (avec actualisation par les
acteurs eux-mêmes), la rubrique « actualités », la rubrique « agenda » et la rubrique « sur le
terrain » (nom donné aux expériences remarquables).
- De rendre possible la notation des pages et la mise en ligne de commentaires par les
internautes, ainsi que l’indexation des actualités et expériences remarquables sur les pages
avec lesquelles elles sont en lien.
Avec ce nouveau site il sera possible, si le besoin s’en fait sentir, de créer des extranets ou espaces de
travail « privés » (avec forum, messagerie instantanée, calendrier…) pour certains groupes qui en
feraient la demande. L’accès à ces espaces se fera avec un login et un mot de passe.
Un message sera envoyé à tous les acteurs lors de la mise en ligne du nouveau site. Une réflexion devra
être engagée dans le cadre du comité technique sur la base de données : faut-il demander une
contribution à la vie du réseau pour y être recensé ? Faut-il supprimer les fiches qui ne sont pas
remises à jour depuis un certains laps de temps ? …

3.

Echange autour du questionnaire sur l’objet et les missions d’ABCIS

La plate-forme ABCIS se réunit maintenant régulièrement depuis 4 ans. Afin que son
fonctionnement et ses travaux restent en adéquation avec les attentes de ses membres, il y a lieu de
s’interroger sur les perspectives d’ABCIS et sur l’évolution éventuelle de ses missions. Dans cet
objectif, un questionnaire a été réalisé. Il a été diffusé en amont de cette réunion afin que chacun
puisse donner son avis sur sa forme et les questions posées. Il est décidé d’ajouter la question suivante
« D’autres questions que celle du site Internet devraient-elles faire l’objet d’un groupe de travail
spécifique ? Si oui, lesquelles ? ». Ce questionnaire sera renvoyé à toutes les structures membres
d’ABCIS d’ici la fin du mois de juin et une réponse sera demandée pour la fin septembre. Une synthèse
des réponses sera présentée à la plénière du mois de décembre.

4.

Les collaborations proposées par la CASI dans le cadre de la prochaine
semaine de la solidarité internationale (par la CASI)

Dans le cadre de la préparation de la SSI 2009 (Semaine de la Solidarité Internationale), la
CASI propose, outre ses missions de recensement régional et d’interlocuteur avec les médias, de lancer
une campagne d’affichage régional.
Deux questions se posent : le volet location d’espaces et le volet contenu de l’affiche.
 Pour les espaces, il est proposé que la CASI sollicite dans les plus brefs délais les différentes
collectivités pour qu’elles mettent une partie de leur réseau d’affichage à contribution. Cette
demande pourra passer par les services des relations internationales.
 Concernant le contenu de l’affiche :
o Pour 2009, il est proposé une campagne d’affichage commune utilisant le visuel
national, avec mention du site d’ABCIS qui recensera toutes les activités prévues en
Bretagne lors de cette semaine
o Pour 2010, pourrait se mettre en place un groupe de travail sur un visuel régional
Cependant, avant toute décision, il est demandé à la CASI de faire connaître les supports de
communication qui seront utilisés au niveau national.

Visuel de
l’affiche
nationale
de la SSI


5.

Visuel de
l’affiche de
la SSI en
Côtes
d’Armor


Questions diverses :
-

Bilan de la journée régionale de la coopération internationale de
l’enseignement agricole de Bretagne du 28 avril (par la DRAAF)

La 28 avril dernier, s’est déroulée, au lycée de Caulnes, la Journée régionale de la coopération
internationale de l’enseignement agricole. Elle avait pour thème « Politique à l’international des
établissements d’enseignement agricole et liens avec le monde professionnel ». Cette journée, dont la
dernière édition s’était tenue à Guingamp il y a déjà 7 ans, a permis de rassembler 33 établissements
(11 lycées publics, 11 privés et 11 Maisons Familiales Rurales), soit 177 participants, dont 113 élèves. Le
bilan de cette journée est positif, et a permis de révéler de gros besoins d’échanges.
Il sera important, en amont et en aval des Assises, de réfléchir à la façon d’impliquer les lycées
agricoles. Les Assises leur sont bien sûr ouvertes, sous condition d’inscription auprès de la Région.

-

Bilan de la quinzaine du commerce équitable (revue de presse)

Une revue de presse sur la quinzaine du commerce équitable en Bretagne, comprenant 46
articles, a été réalisée par les services de la Région pour le compte d’ABCIS. Elle a été transmise à tous
les membres et plusieurs exemplaires ont été envoyés aux centres Ritimos de Bretagne. Deux
commentaires sont faits sur cette revue de presse :
 le commerce équitable subit les conséquences de la crise
 la problématique du commerce équitable et du bilan carbone monte en puissance.

-

invitation à la restitution de l'étude « entrepreneuriat et migrants » en
lien avec leur pays d'origine.

Dans le cadre de son projet « Migration », la Maison Internationale de Rennes a réalisé une étude des
besoins en Bretagne sur le thème : « Entreprenariat et migrants ». Cette étude sera restituée le
vendredi 26 juin, de 9h45 à 12h00, à l’Hôtel de Rennes Métropole (salle du Conseil). Ceux qui
souhaitent y participer doivent s’inscrire auprès de la MIR.

La prochaine réunion se déroulera le jeudi 17 septembre 2009, à 14h30, au Conseil
général des Côtes d’Armor.

