Rennes, le 9 février 2011
ABCIS - Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité
Réunion du 21 janvier 2011 à Quimper
Compte-rendu
Présents
Conseil régional de Bretagne : Hélène Coz, Conseillère régionale, Sylvie Couratin, Pierre-Yves Lechat, Violaine
Guinet
Conseil général du Finistère : Maryvonne Blondin, Sénatrice et Conseillère générale, Anna Calvez
CESR : Anne Saglio, Vice-Présidente
Conseil général d’Ille et Vilaine : Bernard-Marie Chambon
Conseil général des Côtes d’Armor : Erwan Lethuillier
Conseil général du Morbihan : Emilie Taloudec
CASI Bretagne : Serge Bonnal, Sonia Scolan
ONG APPEL : Claudie Moysan
Excusés
Conseil général d’Ille et Vilaine : Clotilde Tascon Mennetrier, Vice-Présidente
Conseil général des Côtes d’Armor : Loïc Raoult, Vice-Président
Académie de Rennes : Jean-François Pasturel, DAREIC
CROS de Bretagne : Lucien Thomas, Président
ARIC : Valérie Autissier, Directrice
Agro-campus : Joëlle Chancerelle, responsable des relations internationales
Hôpital de Lamballe : Dominique Colas, directeur
DRAAF : Karen Adji
Club Unesco : Ardiouma Sirima
1. Définition d’actions communes en matière de formation : proposition du groupe de travail
Lors de la dernière plénière d’ABCIS, il a été convenu qu’un petit groupe technique se retrouverait pour poursuivre
les échanges à ce sujet et formuler une nouvelle proposition. La Région, l’ARIC et le CG35 se sont donc réunis le 13
décembre dernier pour y travailler. Ce groupe a travaillé sur les bases suivantes :
Contexte: lors de l’enquête de 2009 sur les évolutions d’ABCIS, l’ensemble des réponses a confirmé l’intérêt des
membres pour travailler ensemble sur la définition d’actions communes en matière de formation (intérêt conforté
par la dissolution de l’association CBCI et les réflexions sur la poursuite des activités de CBCI par l’ARIC).
Dès le début des travaux sur ce thème, le terme de « formation » a fait l’objet d’une définition très large : « Tout
processus de rencontres et d’échanges visant à enrichir la réflexion et à mutualiser les connaissances et les
compétences de chacun, afin d’améliorer les pratiques de solidarité et de coopération internationale ».
Les stages de l’été 2010 (à l’ARIC et à la Région) ont permis d’apporter les conclusions suivantes :
- Il existe déjà beaucoup de formations en Bretagne ; il s’agit donc de s’inscrire en complémentarité et non de
s’ajouter à l’existant.
- Les propositions portées par ABCIS doivent être en cohérence avec les objectifs du réseau (la coordination
et la concertation entre les différentes familles d’acteurs) et répondre aux attentes des membres identifiées
en 2009 :
o Soutenir les réseaux autour de la solidarité internationale et inciter les acteurs à en faire partie ;
o Créer du lien entre les différentes familles d’acteurs, permettre que ces acteurs se rencontrent et
que les dynamiques soient pérennes ;
- Les acteurs rencontrés lors des deux stages souhaitent que les terrains d’échanges se multiplient, afin de se
rencontrer, de travailler en réseau, d’échanger autour d’expériences concrètes et de mobiliser les différents
acteurs des territoires.
La proposition formulée par le groupe technique consisterait en l’organisation de réunions thématiques, à l’échelle
régionale, rassemblant les différents acteurs impliqués sur la thématique proposée, avec pour objectif de « favoriser
les échanges et mises en réseau entre les différents acteurs de la solidarité internationale partageant une même
problématique d’intervention ».
L’organisation d’une ou deux journées (ou demi-journée) par an pourrait être envisagée. Ces journées seraient
organisées par de petits groupes techniques, composés de membres volontaires d’ABCIS et de personnes ressources
sur la thématique. Le lieu et la structure d’accueil pourraient tourner en Bretagne.
Cette proposition - répond aux attentes générales identifiées auprès des membres d’ABCIS et des acteurs
rencontrés dans le cadre des deux stages;
- facilite les décloisonnements entre les différentes familles d’acteurs (plus facile de mobiliser
des représentants du monde de l’entreprise, de la santé ou l’enseignement supérieur sur des
sujets qui les concernent directement);

- permet à chaque membre d’ABCIS de s’impliquer selon ses moyens (préparation de la journée,
accueil de la rencontre, accueil d’intervenants…);
- ouvre la porte, selon les attentes des acteurs concernés par chaque thématique et l’implication
des membres d’ABCIS, à une démarche de plus long terme.
Actuellement, dans le cadre des suites de la démarche BPAVA, la Région est en train d’organiser avec le CG35, la
CASI et l’association ABADAS une rencontre d’une demi-journée rassemblant les acteurs de la filière laitière en
Afrique (jeudi 14 avril 2011 après-midi, à Rennes). Cette rencontre pourra servir de « test » à la proposition qui
vient d’être présentée. Un appel à contribution pour recenser les structures mobilisées sur cette thématique va être
lancé auprès des départements. Afin de faciliter la communication sur cette journée, il a été recommandé de
s’appuyer sur une fiche technique détaillée précisant bien les objectifs de la journée.
Le petit groupe technique de décembre avait également évoqué d’autres thématiques qui pourraient faire l’objet de
rencontres : l’agro-écologie, l’eau, les micro-finances…
La proposition, sur le principe, a été globalement validée. Plusieurs remarques ont cependant été émises :
Le Conseil général du Finistère organise chaque année une journée sur une thématique précise (ex : « le don »,
« micro-crédit et micro-finance ») pour favoriser l’échange de bonnes pratiques ; mais il s’adresse essentiellement
aux associations de solidarité internationale
La CASI avait organisé une journée similaire en 2006 à Loudéac ; des propositions de thématiques avaient été
émises pour de futures journées. L’évaluation de cette journée sera transmise par la CASI aux membres d’ABCIS.
Le terme de « journée de réflexion » a été préféré à celui de « journée de formation ». Compte tenu de la taille du
territoire régional, il est proposé d’adapter l’échelle de la réunion à la thématique choisie ; en effet, sur des
problématiques très pointues comme la filière laitière, l’échelon régional semble bien adapté. Sur des questions plus
générales, l’échelle départementale voire locale serait plus opportune.
Lors de la prochaine plénière d’ABCIS, un retour sera fait sur la journée du 14 avril. Cette rencontre sera également
l’occasion de proposer de futurs thèmes pour des journées qui se dérouleront en 2012.
2. Assises 2011 : proposition de thèmes et de méthodes de travail, et constitution d’un comité de pilotage
En décembre 2010, un autre petit groupe de travail s’est réuni, composé de la Région, du CESER, de la CASI et de
l’ARIC, pour travailler à une première proposition pour les assises de 2011. La proposition thématique sur laquelle
s’est accordé ce petit groupe est la suivante : « Enraciner la solidarité internationale dans les territoires, ici et làbas ».
Un document de travail, partant des conclusions de ce groupe, a été envoyé à tous en amont de la réunion. Il se
décompose en trois parties : le déroulement des Assises sur la forme, le déroulement des Assises sur le fond, la
préparation des Assises.
Le déroulement proposé, sur deux demi-journées (un vendredi après-midi et un samedi matin) a été validé. Il a
ensuite été proposé, pour cette 4ème édition, que les participants passent davantage de temps en groupe afin de
favoriser les échanges et à la participation de chacun. Ainsi, au lieu d’alterner plénières et ateliers, chaque
participant choisirait, lors de son inscription, un parcours thématique comprenant un forum d’échanges et un
atelier d’expérimentation. Le terme d’expérimentation, non satisfaisant, devra être changé ; il est provisoirement
remplacé par « atelier de production ». (Concrétisation ? préconisation ? application ? …).
Le souhait fort pour ces 4èmes Assises est qu’il reste une trace des différents temps d’échanges. Il ne s’agira pas
seulement de réunir les acteurs pour qu’ils échangent et passent un moment à réfléchir, mais aussi de produire
ensemble, même de façon symbolique (un outil, une déclaration de principes, un argumentaire …). Il pourra
également s’agir d’envisager des actions qui seraient menées en aval des Assises mais tout en veillant à rester
modeste, leur mise en œuvre reposant sur les ressources humaines existantes et l’implication des personnes
volontaires.
Afin de répondre à cette ambition, il est essentiel que la forme de ces productions soit envisagée en amont
et fasse l’objet d’un travail important lors de la construction des ateliers. Des critères d’évaluation devront
notamment être définis en amont.
Le schéma ci-dessous, synthétisant le déroulement proposé, a été validé.
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Objectif des forums : Échanger.
Analyser la problématique traitée sous ses différents aspects et proposer des
échanges d’expériences avec mise en valeur d’actions innovantes.
Objectif des ateliers : expérimenter et / ou produire.
Travailler sur un élément très précis de la problématique pour créer une
contribution commune, un outil …
Sur le fond des débats, 4 parcours thématiques ont été proposés et retravaillés par les membres présents :
• Parcours 1 : ‘promouvoir la solidarité internationale’
Forum d’échange : « Comment valoriser les actions de solidarité internationale et les dynamiques locales
qu’elles créent ? »

• Parcours 2 : ‘faire évoluer les consciences’
Forum d’échange : « Comment éduquer au développement et à la solidarité internationale ? »
• Parcours 3 : ‘faire de la solidarité internationale une valeur partagée’
Forum d’échange : Comment travailler en synergie avec les différents acteurs des territoires ?
• Parcours 4 : ‘appuyer la gouvernance locale’
Forum d’échange : « Comment accompagner l’évolution des pouvoirs locaux et des systèmes de gouvernance
locale participative ? »
Certains parcours risquent de se recouper, mais les participants étant distincts, les préconisations et la matière produite différeront vraisemblablement.
Il a enfin été relevé que le titre choisi pour les Assises, « enraciner la solidarité internationale dans les territoires »,
n’est pas très parlant par rapport aux 4 parcours proposés. Il faudrait le retravailler.
Le CESER, le CG22, le CG29, le CG56, la CASI, la fédération des clubs Unesco, les membres de la plate-forme
« Burkina Faso » et la CDAB ont fait part de leur intérêt pour participer au comité de pilotage au côté de la Région.
Une première rencontre rassemblera l’ensemble de ces structures le 23 février prochain, à 14h00, à Rennes
(avec possibilité de visio-conférence depuis Quimper, Saint Brieuc et Vannes). L’objectif de cette rencontre sera de
s’accorder sur une méthode et un cahier des charges communs pour les parcours thématiques, à partir desquels travailleront 4 petits groupes techniques. La composition de ces groupes techniques sera déterminée le 23 février prochain ; ils se réuniront à quatre reprises : en mars, en avril, en juin et en septembre.

3. Bilan de la SSI 2010 et perspectives pour 2011 :
•

La campagne d’affichage en quelques chiffres :
– 16 collectivités impliquées
– 1600 affiches diffusées (475 ‘A4’, 280 ‘40*60’, 213 ’80*120’, 650 ‘120*160’), 5000 flyers (diffusés
par la ville de Brest), 20 000 Cartes Com
– Durée de l’affichage : 1 à 3 semaines selon les collectivités, entre le 1er et le 28 novembre

•

La semaine en Région, et à travers la presse :
– 152 animations recensées sur le site de la Semaine
– 130 articles dans la presse régionale et locale (30% de plus qu’en 2009). Faible relais dans la presse
nationale

Une revue de Presse a été distribuée à l’ensemble des membres. Des exemplaires sont disponibles sur demande auprès de la Région (contact : violaine.guinet@region-bretagne.fr).
En 2010, la CASI a participé à l’évaluation de la Semaine de deux façons :
- en recevant en région la consultante mandatée par l’AFD pour évaluer ce temps fort ;
- en déclinant au niveau régional un dispositif d’évaluation proposé par la coordination nationale de la Semaine :
bénévoles des pôles référents et 12 étudiants en master « Evaluation de projets » de Rennes 2 ont participé à 28
animations sur tout le territoire et ont mené une enquête de satisfaction auprès d’un échantillon de 347 personnes.
L’analyse des données est en cours au niveau national. A l’échelle régionale, différents résultats peuvent d’ores et
déjà être synthétisés :
 les 28 animations ont rassemblé en moyenne 65 personnes ;
 62% des personnes interrogées participaient pour la première à une animation dans le cadre de la SSI ;
 La majorité des participants se rend à une seule animation au cours de la Semaine, parce que le thème les
intéresse particulièrement ;
 91% des personnes interrogées ont trouvé l’animation à laquelle ils ont participé intéressante, et 80% déclarent avoir envie d’en savoir plus ;
 l’ensemble des vecteurs de communication ont participé à la diffusion de l’information et ont été cités par
les personnes interrogées ; 47% des personnes ont eu l’information par les affiches, 35% par l’appartenance
à un réseau ou par des connaissances, 10% par la Presse, 8% par les flyers et cartes Com, 7% par la radio,
5% par site web (site ABCIS non cité).
Des questions ont été posées par rapport aux perspectives pour 2011 :
- la campagne d’affichage doit-elle être reproduite en 2011 ? Doit-on chercher à mobiliser davantage de
collectivités ? Faut-il leur proposer d’aller plus loin que la mise à disposition du réseau d’affichage ?
- l’affiche doit-elle être retravaillée ? comment ? par qui ?
Si la poursuite de la campagne d’affichage semble faire consensus, le temps imparti n’a pas permis de travailler les
autres questions. Une rencontre technique à ce sujet et / ou une sollicitation par mail des membres d’ABCIS a été
évoquée.
4. Informations et questions diverses
o

Présentation de mai 2011, mois du Vietnam à Lorient (par un représentant de l’APPEL)

L’APPEL-Lorient, association pour la promotion de l’enfance, intervient au Congo et au Vietnam sur la santé de la
mère et de l’enfant. Elle est également à l’initiative de l’évènement intitulé « De Lorient à l’Orient extrême… Mai
2011, mois du Vietnam à Lorient », qui déclinera, tout au long du mois de mai, un ensemble d’actions destinées à

mieux connaître, créer et renforcer les liens avec ce pays : conférences, expositions, théâtre, musique, littérature, cinéma, gastronomie, spectacles… L’ensemble de ces animations est organisé par un collectif, animé par l’APPEL,
rassemblant des médecins, des chefs d’entreprise, des universitaires, des artistes, la diaspora vietnamienne à Lorient…
Deux thèmes fédérateurs ont été retenus pour ce mai vietnamien à Lorient :
• De Lorient à l’Orient Extrême : l’échange, hier, aujourd’hui, demain ;
• L’enfant, ici et là-bas : dans le sillage de 43 ans de coopération de L’APPEL au Viet Nam.
Deux temps clés ont ensuite été présentés :
 Le Colloque national « Coopération médicale franco-vietnamienne » avec la FHF (Fédération hospitalière de France), et le CHBS (Centre Hospitalier de Bretagne Sud), qui se tiendra le jeudi 12 mai
au lycée Dupuy de Lôme.
 La table-ronde du vendredi 13 mai, traitant du développement des synergies de coopération entre
les hôpitaux, les collectivités territoriales et les ONG au Vietnam. (14h30 au lycée Dupuy de Lôme).
Davantage d’informations sur cet évènement ainsi que le programme provisoire peuvent être trouvés en ligne, à
l’adresse suivante : http://lorientvietnam.com/.
o

Avancées du projet « En résonance »

Le projet « En résonance », projet d’éducation au développement et à la solidarité internationale, se poursuit (Cf.
compte-rendu du dernier comité de pilotage joint). La prochaine grande étape de ce projet sera la rencontre
internationale, qui se déroulera à Saint Malo entre le 1er et le 7 mai 2011. Seront rassemblés à cette occasion une
quarantaine de jeunes représentants bretons, mais aussi brésiliens, péruviens, sénégalais, burkinabés, malgaches et
polonais, ainsi que leurs animateurs. L’objectif de cette rencontre sera la construction commune par les jeunes
d’une première contribution à la question posée par le projet, c'est-à-dire « nos façons de vivre, individuelles et
collectives, sont-elles cohérentes avec un monde durable et équitable ? Comment agir dans ce sens ? ».
Le vendredi 6 mai, les jeunes pourront présenter les résultats de leurs échanges et de leurs travaux auprès d’élus
locaux et régionaux, et de représentants de la Commission européenne, des pays partenaires et des structures
bretonnes contribuant au projet (comité de pilotage, associations de solidarité internationale, mouvements
d’éducation populaire…). Cette journée se déroulera à l’hôtel de Courcy, à Rennes, entre 10h00 et 17h00.
L’ensemble des membres d’ABCIS y sera invité.

o

Diffusion des synthèses des actes des Assises 2009

Les ateliers et tables-rondes des Assises de 2009 ont fait l’objet de synthèses qui ont été diffusées à tous les participants. Ce travail a permis de mettre en valeur les grandes conclusions des Assises, et notamment les deux axes développés à travers la table-ronde finale en réponse à la question posée par l’évènement (« la crise alimentaire mondiale, quels partenariats Nord-Sud pour y répondre durablement ? »), à savoir :
- Favoriser la structuration du milieu agricole et de la chaîne alimentaire ;
- Promouvoir des cadres de concertation pour une gestion renforcée des territoires.
Ces synthèses sont disponibles sur le site d’ABCIS, ainsi que l’ensemble des actes des Assises.
Le Conseil général des Côtes d’Armor propose d’accueillir à la prochaine réunion en plénière
d’ABCIS. Celle-ci aura lieu le 31 mai 2011, à 14h00 , à Saint Brieuc.

Liste des documents transmis en amont de la réunion:
- le compte-rendu de la précédente réunion,
- un document de travail sur les Assises 2011 de la solidarité internationale, à débattre lors de la réunion
- les synthèses des Actes des Assises de 2009
- le programme provisoire du mois du Vietnam à Lorient (mai 2011)
Documents joints avec le compte-rendu :
- Compte-rendu de comité de pilotage du projet « En résonance » du 12.01.11
-

