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PROPOSITION DE MODULE OU D’ATELIER
Nom des organisations co-organisatrices
 ABCIS1
 Pekea2
 IRAM3
Titre : « Monde économique et monde de la coopération/solidarité internationale : quelles
convergences ? »
Présentation du sujet :
En terme de représentations, le monde économique et celui de la coopération/solidarité
internationale se voient encore largement comme étrangers l’un à l’autre, caractérisés
d’abord par leurs divergences, voire leurs antagonismes, en terme d’enjeux, de valeurs, de
temporalité et d’espaces d’action (profit vs bénévolat, concurrence vs solidarité, court terme
du « business » vs long terme du développement, etc.).
Dans les faits, ces deux types d’acteurs évoluent dans un même espace mondialisé où les
enjeux de coopération/solidarité et de développement économique s’entrecroisent en
permanence et où les acteurs économiques ont eux aussi à gagner au développement des
pays du Sud recherché par les acteurs de la coopération/solidarité internationale. De fait, par
leurs activités et leurs partenariats, les entreprises, y compris les PMI/PME locales - et pas
uniquement celles du commerce équitable -, sont des acteurs du développement tout autant
qu’elles sont impactées par l’évolution des économies du Sud.
Pourtant, il existe peu, voire pas du tout, d'espaces de rencontres formalisés entre ces deux
mondes et on constate que, si les stratégies de développement économique pilotées par les
collectivités territoriales s’ouvrent de plus en plus à des sujets comme l’innovation sociale ou
le développement durable, l’international, dans sa dimension de coopération/solidarité,
reste absent alors que la complexité des espaces, des systèmes et des enjeux appellent au
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Le réseau ABCIS est constitué de : Région Bretagne, Conseils généraux 22, 29, 35 et 56, Villes de Brest, Lorient, Rennes et
Saint-Brieuc, Association Régionale d’Information et de formation des Collectivités territoriales(ARIC), CASI Bretagne,
Rectorat, DRAAF, Coordination de la Diaspora Africaine de Bretagne (CDAB), Coordination des Organisations de Solidarité
Issues des Migrations (COSIM) Bretagne, Agriculteurs Français et Développement International (AFDI) Bretagne, Bretagne
Commerce Equitable Nord-sud (BCENS), Coordination régionale des associations de jeunesse et d’éducation populaire
(CRAJEP), Centre régional d’information jeunesse (CRIJ), Ligue de l'enseignement-FOL 35, Fédération régionale des clubs
Unesco, Ritimo Bretagne, Agrocampus Ouest, Université de Bretagne Occidentale
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ONG internationale composée d’experts fonctionnant en réseau et réunis autour de l’objectif de construction d'un Savoir
Politique et Ethique sur les Activités Economiques (http://pekea-fr.org/index.html)
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Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de développement (http://www.iram-fr.org/)

partage et à la mobilisation d'outils et de savoirs transversaux afin de fonder des stratégies
mieux éclairées, minimisant les effets pervers.
L'entrée internationale peut ainsi contribuer à réintroduire dans les politiques économiques
locales les questions de cohésion sociale et environnementale, de solidarité entre territoires
et promouvoir, notamment via la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) des
entreprises), des dynamiques de développement économique obéissant à des modes de
production et de consommation responsables, ici comme là-bas.
L’atelier proposera de déconstruire les préjugés et les limites apparentes qui séparent les
acteurs économiques et les acteurs de la coopération/solidarité internationale, d’identifier
les multiples points de croisement et ainsi de rechercher et développer les convergences
possibles en matière d’enjeux et de valeurs, de grilles d’analyses et de cadres stratégiques et
opérationnels. Sera également abordé le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales
pour favoriser la rencontre entre ces deux mondes.
Intervenants pressentis
• Jean-Marc BRIAND – Président de la société Bluekango spécialisée dans le marché des
logiciels d'audit pour les secteurs de la santé, de l’hygiène et de l’environnement –
confirmé
• Gwenaëlle CARFANTAN – présidente de SETUR, bureau d'étude spécialisé en
aménagement et cadre de vie – Confirmée
• François Doligez - agro-économiste, chargé de programme à l'Institut de Recherches
et d’Applications des Méthodes de développement (IRAM) - Confirmé
• Françoise LEDOS, directrice ajointe de Coop de France Ouest – Confirmée
• Alain TRAORÉ - Coordinateur du programme de développement du maraîchage bio en
région Centre du Burkina Faso (coopération décentralisée avec la Région Bretagne) Confirmé
Déroulement de l'atelier
- Introduction
- Improvisation théâtrale sur les stéréotypes respectifs des mondes économique et de la
coopération/solidarité internationale
- Interventions
- Échanges en sous-groupes
- Débat général
- Synthèse
- Improvisation théâtrale sur les évolutions des représentations pendant l'atelier
Contact de la personne référente : Yannick Pont – yannick.pont@region-bretagne.fr – 02 99
27 96 20

