ABCIS
Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité
Feuille de route du Groupe de travail
« Atelier ABCIS à l'UESI 2014 »
Pilote(s) du groupe :
- Région Bretagne (Yannick Pont)
- CASI (Sonia Scolan)
Actualité de la thématique, contexte régional, national et international
- UESI à Rennes du 2 au 5 juillet 2014
- relance d'ABCIS en 2013, avec objectif de renouvellement et élargissement de sa composition
- pas d'Assises régionales de la Solidarité Internationale (SI) depuis 2011
- un atelier porté par ABCIS constitue une opportunité de visibilité pour le réseau et pour donner corps à une
dynamique collective
(- par ailleurs, projet d'atelier sur les dynamiques locales porté par les collectifs associatifs régionaux)
Délimitation du sujet (De quoi parle-t-on ? Sur quels aspects particuliers le groupe souhaite-t-il travailler)
Mettre en perspective la situation bretonne (crise économique, agriculture) et les convergences possibles (mais
aussi les contradictions) entre les politiques publiques SI d’un côté et économie/agriculture de l’autre
Recherche d’appropriation des enjeux de la SI au-delà du cercle des convaincus (comment arriver au
décloisonnement)
Pourquoi et comment faire se rencontrer des acteurs de domaines et d’intérêt différents (SI vs
économie/agriculture) ?
Quels points de convergence ?
•

Espace économique mondialisé => développement international mais avec des limites et contraintes qui
génèrent des conflits

•

Besoin de nouveaux modèles à l’échelle locale et globale

•

Identifier des enjeux et des temps communs

•

Nécessité d'assurer la sécurité alimentaire

•

Normes : développement durable, RSE

Description du projet
Objectifs généraux

Initier un échange entre acteurs de la SI et acteurs économiques et agricoles (structures
locales)
Trouver points de convergence
Mieux se connaître, réduire les préjugés
Rendre visible et valoriser la dynamique régionale ABCIS
Impliquer des acteurs économiques dans la dynamique ABCIS

Objectifs
opérationnels

Co-construire un atelier.
Format : 3h ; entre 20 et 50 participants ; 3 structures co-porteuses
Préciser l'(es) objectif(s) de l'atelier et les modalités d'animation :
• échanges autour d'expériences ?
• débat contradictoire ?
• convergence et élaboration ?
Production d'un texte commun => à préparer en amont par les services économie et SI de
collectivités (comment trouver une compatibilité entre politiques de développement

économique et de SI), puis soumis aux intervenants comme base de discussion
Finalité du texte : questionnement, préconisations, engagements,… ?
Méthode/moyens

1. Préparation de la pré-proposition pour le 18/02.
Rappel : éléments à fournir dans la pré-proposition :
• titre
• présentation en 800 signes
• structures co-organisatrices
• organisation/intervenant du Sud
1.1. Finaliser le partenariat (3 partenaires minimum) => GT élargi : ABCIS + coporteurs à
identifier
1.2. Décliner la problématique (cas pratiques, intervenants)
2. Proposition finale pour le 31/03
Contenu attendu :
• titre « percutant »
• phrase d'explicitation du contenu
• présentation détaillée du sujet et des objectifs + courte présentation des intervenants

Qui

Co-porteurs : ABCIS + 2 autres structures à coopter.
Voir du côté de :
• Bretagne Prospective, BCI, BDI, CRES
• chambres consulaires (éco, agri)
• un autre RRMA ayant travaillé sur l'intégration des acteurs économiques dans les
dynamiques multi-acteurs (si on accepte le principe d'un co-portage avec des
structures non-bretonnes)
Intervenants (expertise, témoignage) :
• collectivités locales (élus SI & coopération + élus développement économique (+
techniciens)
• Chefs d’entreprises, paysans, exploitants agricoles,
• Jeunes : étudiants africains, doctorants,
• Économistes, experts (nord et sud), Pekea, Agrocampus, INRA, Rennes 2
Publics à cibler en particulier :
• étudiants école de commerce, JTM, CRIJ
• réseau enseignement agricole

Calendrier

•
•
•
•
•
•
•

2ème quinzaine janvier : mise en place d’un GT élargi
Février : réunion du GT élargi ; accord sur la problématique
18/02 : date limite pour envoi du pré-projet au CRID
Mars : définition du contenu de l’atelier
31/03 : envoi de la présentation détaillée au CRID
avril/mai /juin : préparation de l'atelier
3/07 : tenue de l'atelier

