Rennes, le 07 septembre 2011
ABCIS - Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité
Réunion du 07 septembre à Saint-Brieuc
Compte-rendu
Présents
Conseil régional de Bretagne : Hélène Coz, Conseillère régionale, Sylvie Couratin, Pierre-Yves Lechat, Elodie Bauny
Conseil général d’Ille et Vilaine : Clotilde Tascon Mennetrier, Vice-Présidente, Bernard-Marie Chambon
Conseil général des Côtes d’Armor : Isabelle Nicolas, Vice-Présidente, Gilles Maréchal, Erwan Lethuillier
CESR : Anne Saglio, Vice-Présidente
CASI Bretagne : Jean-François Hilt
ONG APPEL : Claudie Moysan
Hôpital de Lamballe : Dominique Colas, directeur
DRAAF : Karen Adji
Excusés
Conseil général du Finistère : Maryvonne Blondin, Sénatrice et Conseillère générale, Anna Calvez
Conseil général du Morbihan : Claire Hallegouet
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
Club Unesco : Ardiouma Sirima
Ecole des Hautes Etudes de la Santé Publique : Régine Ducos, Directrice des Relations Internationales

 Assises Régionales de la Solidarité Internationale : présentation et échanges sur l’avancée de
l’organisation des Assises
Une présentation du déroulé des Assises a été faite : rappel du programme, présentation de la conférence
introductive, présentation des parcours thématiques (objectifs, intervenants, animateur, production de l’atelier).
Toutes les informations sont disponibles sur le PowerPoint diffusé lors de la réunion.
Le titre du parcours 4 tourné vers les partenariats a fait débat.
Sur l’ensemble des parcours, certains ont regretté le manque de portée politique, plus particulièrement dans le
contexte actuel (famine dans la corne de l’Afrique, question de la souveraineté des territoires). Les discours
d’ouverture pourront apporter ces messages politiques.

 Semaine de la Solidarité Internationale 2011
Jean-François Hilt, représentant de la CASI Bretagne, a présenté le nouveau logo de la Semaine de la Solidarité
Internationale 2011 (également disponible sur le PowerPoint diffusé lors de la réunion).
Pour cette année et pour les suivantes, la SSI sera thématique. Le thème pour l’édition 2011 est : « Droits à
l’essentiel ». Le visuel n’est pas encore disponible.
Comme pour les éditions précédentes, la CASI sera le coordinateur régional. Une personne, Eva Roué, a d’ailleurs
été recrutée pour assurer cette mission.
La campagne d’affichage régionale sera reconduite. Comme pour les éditions précédentes, le logo et le visuel seront
repris et l’affiche sera adaptée avec la mention du site Internet ABCIS.
La Région Bretagne a sollicité les différentes collectivités menant des actions de solidarité internationale. A ce jour,
une dizaine de collectivités ont répondu favorablement pour imprimer et / ou mettre à disposition leur réseau
d’affichage.
L’an passé, la campagne régionale avait été bien remarquée. Cependant, le grand public n’avait pas forcément fait le
lien entre la campagne d’affichage et les événements sur les territoires.
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Lors d’une prochaine plénière d’ABCIS, il serait intéressant de s’interroger sur l’impact de cette campagne
d’affichage.

 Définition d’actions communes en matière de formation : Rencontre rassemblant les acteurs
bretons impliqués sur les questions laitières en Afrique (14 avril 2011)
Comme indiqué lors de la dernière plénière d’ABCIS, dans le cadre des suites de la démarche BPAVA et de
l’organisation de journées de formation à l’échelle régionale, la Région a organisé 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 journée de formation avait pour objectif :
• permettre une rencontre et un échange entre acteurs bretons concernés par la filière laitière, par l’expérience
développée dans l’accompagnement de projets ou par les compétences mobilisables sur ces projets
•
contribuer à l’émergence de projets multi-acteurs par la mobilisation de compétences croisées et
complémentaires (associations de solidarité internationale, collectivités territoriales, établissements de
formation et de recherche, entreprises…).
Cette rencontre à rassemblé xxx personnes. Le public était varié avec des représentants de … Un livret, répertoriant
les compétences et les acteurs concernés en Bretagne, a été remis aux participants.
Les informations relatives aux interventions sont disponibles dans le compte-rendu de cette journée, en pièce
jointe.
En ce qui concerne les perspectives de travail :
• le livret remis aux participant sera actualisé et disponible sur le site Internet de la plateforme ABCIS
• un extranet sera mis à disposition sur le site d’ABCIS pour favoriser les échanges entre les acteurs et la
mutualisation dans l’attente de nouvelles rencontres.
• De nouvelles rencontres seront organisées dans les prochains mois à un rythme à déterminer (1/an ?) en
complément des contacts de proximité pris par les acteurs de la filière eux-mêmes.
Afin de poursuivre la dynamique engagée, il a été proposé, par le Conseil général d’Ille et Vilaine, d’organiser une
journée de formation sur le thème de la santé.
En effet, les collectivités locales sont de plus en plus sollicitées par les associations sur ce thème. Or, les collectivités
n’ayant pas pour compétence ce champ d’intervention, il serait important d’organiser une journée de formation en
lien avec les acteurs locaux de la santé comme les hôpitaux.
L’hôpital de Lamballe s’est montré intéressé par cette proposition et notamment sur la question de l’impact et de
l’efficacité des actions des associations de solidarité internationale ou tout autre acteur, en matière de santé.
Le Conseil général des Côtes d’Armor a indiqué qu’une coopération inter hospitalière s’est créée dans le
département pour intervenir sur le territoire d’Agades. Ce projet a permis de développer une réflexion avec les
partenaires locaux, ici et là-bas, dont les associations de solidarité internationale.
Comme pour la journée de formation sur la filière laitière, cette rencontre serait organisée par un petit groupe
technique, composé de membres volontaires d’ABCIS et de personnes ressources sur la thématique. Comme pour la
constitution du groupe, le lieu et la structure d’accueil sont à déterminer
Un autre thème a également été proposé : le commerce équitable. Cette proposition reste à être travaillée.
4. Avancées du projet « En résonance »
Le projet « En résonance », projet d’éducation au développement et à la solidarité internationale, se poursuit.
La rencontre internationale, organisée du 1er au 7 mai à Saint-Malo, a été un moment fort du projet En Résonance.
Pour rappel, elle a rassemblé une quarantaine de jeunes représentants bretons, mais aussi brésiliens, péruviens,
sénégalais, burkinabés, malgaches et polonais, ainsi que leurs animateurs. La rencontre a permis 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 ? ». Il s’agit d’une déclaration. Les jeunes ont pu présenter cette déclaration mais aussi les résultats de leurs
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échanges et de leurs travaux (dont ceux réalisés avant la rencontre internationale dans le cadre des travaux en
binômes) le vendredi 6 mai, à l’Hôtel de Courcy à Rennes. Cette journée a rassemblé des élus locaux et régionaux,
des 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…).
Depuis la rencontre internationale, les groupes de jeunes, sur leurs territoires, ont mis en place ou réfléchissent à
des actions : de diffusion de la déclaration, d’émission de radio bimensuelle, d’organisations de divers événements
(festival éco-citoyen, festival de court métrage), de chantiers de jeunes, de déplacements dans les pays partenaires
…
En plus des actions que mettra en œuvre chaque groupe, le déplacement à Bruxelles et la réalisation de la bande
dessinée seront deux autres étapes importantes du projet. Le déplacement à Bruxelles concerne les jeunes bretons
ayant participé à la rencontre internationale. Il aura lieu lors des vacances de la Toussaint. Ce voyage à pour
objectifs de découvrir les institutions européennes et la politique européenne d’aide au développement et présenter
le projet (dont la diffusion de la déclaration) des jeunes et les actions des groupes de jeunes auprès des institutions
européennes et des autres structures rencontrées.
En ce qui concerne la bande dessinée, les artistes ont été sélectionnés. A destination d’un public jeune (15-20 ans),
la bande dessinée a pour objectifs d’interroger l'impact du quotidien de chacun (positif et négatif) sur la
construction d'un monde durable et équitable et de susciter chez les jeunes l'envie de s'engager pour un monde
durable et équitable.
La bande dessinée sera diffusée à la rentrée 2012, en France et dans les pays partenaires, aux structures d’éducation
populaire. Un livret pédagogique accompagnera l’ouvrage.
5. Informations – questions diverses
-

la revue de presse de la quinzaine du commerce équitable a été diffusée.
La DRAAF a informé les membres d’ABCIS sur l’organisation d’une journée régionale d’information, au
premier trimestre 212, sur la coopération des établissements agricoles.
La date de la prochaine réunion n’a pas été choisie. Un doodle sera envoyé par la Région
Bretagne à tous les membres d’ABCIS.

Liste des documents transmis :
- en amont de la réunion: le compte-rendu de la précédente réunion
- pendant la réunion : la revue de presse de la quinzaine du commerce équitable - édition 2011
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