ABCIS
Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité
Comité de pilotage
4 juin 2014, 14h-17h
Brest Métropole Océane
24 rue Coat ar Guéven, Brest
Salle B12
Compte-rendu
Présents : Pierre BARBIER (CESER Bretagne), Saïd BENDARRAZ (Ville de Saint-Brieuc), Anna CALVEZ (CG29),
Sylvie COURATIN (Région Bretagne), Fanny GASC (Ville de Saint-Brieuc), Carine GASTI (DRAAF), Pierre-Yves LE
CHAT (Région Bretagne), Erwan LETHUILLER (CG22), Gilles MARECHAL (CG22), Alain NOIRET (Ville de
Lorient), Julie NUYTS (Ville de Brest), Marie-Laure PLAIS (Ville de Brest), Yannick PONT (Région Bretagne),
Denis RAYMONT (Bretagne-CENS), Morgane SABATIER (CRISLA/Ritimo Bretagne), Forough SALAMI (Région
Bretagne), Sylvain SEGAL (CG35), Sonia SCOLAN (CASI Bretagne), Jean-Paul SOLARO (Ville de Lorient), Clotilde
TASCON-MENNETRIER (CG35)
1. Point d'avancement de la préparation de l'Université d’Été de la Solidarité Internationale (UESI)
2014
Cf. diaporama, page 2.
Nombre d'inscrits : 232 au 3/06. Cela semble peu mais il y a traditionnellement beaucoup d'inscriptions à la
dernière minute.
Un appel à bénévoles a été lancé début mai : 75 bénévoles inscrits au 3/06 (objectif : 90 à 100 bénévoles)
Couverture média :
• radio : partenariats avec Radio Campus et RCF
• presse : partenariat avec le magazine Bretagne Durable
• partenariat avec la STAR pour campagne d'information dans les bus
Rappel concernant la journée Année Internationale de l'Agriculture Familiale qui se déroulera le 4 juillet à
Agrocampus Ouest en parallèle de l'Université d’Été : 30-40 places sont réservées pour les participants à l'UESI.
2. Point d'avancement des Groupes de travail (GT) ABCIS
2.1.

GT1 Atelier ABCIS à l'UESI

La préparation de l'atelier est en bonne voie d'avancement.
Une communication a été faite auprès des têtes de réseaux régionales (BCI 1, BDI2, CRES3) afin qu'elles fassent
connaître l'atelier auprès des acteurs économiques.
Une réunion de calage a été organisée pour permettre au Groupe de travail de rencontrer les intervenants invités et
de valider le déroulement de l'atelier.
Les échanges ont confirmé que le sujet des relations entre monde économique et monde de la solidarité
internationale est fertile. La méconnaissance réciproque est importante. La tenue de cet atelier est donc à
considérer comme une première étape. Les suites à donner devront faire l'objet d'une réflexion, notamment dans le
cadre du debriefing de l'UESI prévu en septembre.
2.2.

GT2 Jeunesse

Le groupe travaille sur l'engagement et la mobilité de la jeunesse en Bretagne. Il comprend des acteurs impliqués
sur la jeunesse (CRIJ4, Ligue de l'Enseignement, JTM5). Le pôle Jeunesse de la Région Bretagne est associé au GT
afin d'assurer le maximum de cohérence avec les autres initiatives existantes en région.
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Une première étape a consisté à identifier des personnes ressources pour apporter du contenu :
• France Volontaires (FV), Thomas Cossé (responsable de l'unité Régions) : FV mène des études régionales et
pourrait en réaliser une en partenariat avec ABCIS. Dans un premier temps, la proposition n'a pas été
retenue car l'objet des études menées par FV semble trop restrictif par rapport aux attentes du groupe.
• Karine Guillou, Chaire jeunesse EHESP 6: la Chaire Jeunesse s’intéresse notamment aux freins et leviers de
la participation des jeunes à des programmes de mobilité
• Régis Leprêtre, DRJSCS7 : Régis Leprêtre est référent en Bretagne sur le « Plan Priorité Jeunesse » de l’État
(plan interministériel). Le pilotage en est assuré par la DRJSCS et la Région dans le cadre d'un comité
régional. Le démarrage effectif reste en attente des directives du Ministère. Il pourrait être intéressant
d'enrichir la réflexion du Comité par les travaux du GT.
Le GT a identifié 3 grands axes de travail :
• les leviers
• les freins
• la motivation
Afin d'aboutir à une meilleure connaissance globale de la motivation des jeunes, 2 types d'étude s complémentaires
sont envisagées :
• une étude quantitative confiée à France Volontaires (s'il est possible de faire évoluer le cadre fixé par FV)
• une étude qualitative (12 entretiens avec des jeunes). Il s'agirait d'un stage de longue durée dans le cadre
d'un master en alternance encadré par la Chaire Jeunesse de l'EHESP.
Dans les deux cas, la question est posée de la structure d'accueil et du financement. Un stagiaire pourrait être
accueilli au CG22, en fonction de la période. Cette année, la Région n'a pas de possibilité d'accueil mais la situation
pourrait évoluer avec le déménagement probable de la Direction des Affaires Européennes et Internationales
(DAEI) en fin d'année 2014 ou début d'année 2015.
A noter que le CESER a réalisé une étude sur la jeunesse en 2011 (« Les univers soci@ux et culturels des jeunes en
Bretagne »). Il y aurait donc un intérêt à faire un retour de ce travail auprès de la Commission Qualité de Vie,
Culture, Solidarité du CESER.
Remarque : une nouvelle réunion du groupe de travail a depuis eu lieu, le 9/07 et une prochaine réunion est prévue
le 3/09.
2.3.

GT3 EAD-SI

Groupe animé par Ritimo Bretagne.
Le GT s'est réuni le 10/06. Après un échange autour des visions respectives de l'EAD-SI (objectifs, enjeux, publics),
2 principaux axes de travail ont été approfondis :
• création d'un « kit » de présentation de l'EADSI => outil de communication/échange à mettre à disposition
des membres d'ABCIS afin de leur permettre de présenter facilement et rapidement à leurs
interlocuteurs/publics/partenaires ce qu'est l'EAD-SI
• projet d'étude sur la réalité de l'EAD-SI en Bretagne (qui, actions innovantes, freins au développement). Cet
axe est actuellement en suspens étant donné le blocage sur la question du financement et de l'accueil du
stagiaire.
Sylvie Couratin, directrice de la DAEI, invite le groupe à préparer le cahier des charges de l'étude afin d'être prêt à
lancer la procédure de recrutement d'un-e stagiaire une fois que le déménagement de la DAEI aura été confirmé.
La prochaine réunion du GT est programmée pour le 12/09.
2.4.

GT4 Eau

Les derniers échanges du GT avaient abouti à 2 propositions :
• rencontre avec Sylvette MILIN, représentante de pS-Eau8 en Bretagne
• diagnostic sur l'utilisation du « 1 % eau » en Bretagne (recours à un stagiaire)
A l'issue de ses rencontres avec des élus régionaux et avec des représentants du GT Eau, Sylvette MILIN a établi
une proposition de programme d'action articulée autour de 4 axes :
• un diagnostic des actions menées
• une information/mobilisation des élus locaux et des acteurs associatifs
• un renforcement de la qualité des projets
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•

une information auprès du grand public

Plusieurs points ont fait l'objet de discussions lors du Copil, en particulier l'articulation entre les missions
« habituelles » de pS-Eau (donc déjà financées par le MAE) et les prestations complémentaires qu'apporterait un tel
partenariat. En conclusion, il est proposé de sélectionner dans la proposition pS-Eau ce qui intéresse véritablement
le Groupe de travail, par ex. l'aide à l'identification de nouveaux financeurs pour le 1 % eau (syndicats de gestion,
par ex.).
Information complémentaire : dans le cadre de l'UESI, un module sur l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous
est porté par pS-Eau, en partenariat avec la Ville de Brest, le CG35 et l'association Eau Vive. François Konseiga,
maire de Saponé (ville sénégalaise partenaire de Brest), viendra apporter un témoignage sur les pratiques locales et
la gouvernance pour développer l'assainissement.
3. Présentation des résultats de l'enquête sur la fréquentation du site ABCIS
Cf. diaporama, pages 4 à 12.
Le questionnaire a été mis en ligne sur le site ABCIS en novembre et décembre 2013. L'ensemble des structures
référencées sur la base de données ont été informées de l'existence de ce questionnaire. 56 réponses complètes ont
été obtenues, soit un taux de réponse de 10 %.
Les points essentiels à retenir sont les suivants :
Profil des répondants (diapo 4) :
• 80% des répondants sont membres d'associations de solidarité internationale (ASI) indépendantes (46%)
ou d'antennes locales d'ASI nationales (34%). Seuls 4 % appartiennent à des collectivités
• la majorité des répondants (53%) a plus de 56 ans. A noter l'absence des 15-26 ans
Connaissance du site et fréquentation (diapo 5) :
• Les ¾ des répondants ont connu le site via le réseau ABCIS lui-même
• 88 % des répondants se rendent sur le site 1 fois par mois ou moins.
Utilisation de la base de données des acteurs bretons de la solidarité internationale (diapos 6 & 7) :
• les répondants appartiennent quasiment tous (96%) à des structures enregistrées dans la base.
• une forte majorité (70%) consulte les fiches acteurs et en est satisfaite ou très satisfaite (71%)
• les fiches actions sont également consultées par près des 2/3 des répondants, avec un taux de satisfaits/très
satisfaits plus important encore (78%) que pour les fiches acteurs
Rôle de la base de données dans une prise de contact (diapo 8)
• La base de données a joué un rôle dans une prise de contact pour près de 40 % des répondants. Lorsque
c'est à l'initiative du répondant, c'est quasi exclusivement dans le but d'établir un partenariat ou un projet
commun.
• Les prises de contact peuvent venir d'un tiers, plus souvent du Nord (60%) que du Sud (40%). Dans ce cas,
la part des contacts pour demande d'emplois ou de stages devient plus significative (15%).
Le site ABCIS comme source de contenus (diapos 9, 10 & 11) :
• les types d'informations les plus recherchés par les répondants portent, de façon décroissante, sur : les
acteurs bretons de la SI (68%), la SI en général (60%), les actualités (55%). Le site ABCIS ne constitue pas
une source exclusive en matière d'actualités pour les 2/3 des répondants. Les répondants ont cependant
des difficultés à se prononcer sur le caractère inédit des actualités proposées sur ABCIS (68 % de non
réponse). La qualité et la pertinence des actualités sont jugées satisfaisantes/très satisfaisantes par les ¾
des répondants.
• De façon générale, les différentes sections du site (diapo 11) suscitent un fort taux de satisfaction (entre 67
et 79 % de satisfaits/très satisfaits ; 98 à 100 % si l'on intègre les relativement satisfaits). La section la plus
lue est celle consacrée aux acteurs bretons et la moins lue est la section « Sur le terrain » (focus sur des
actions menées par des structures bretonnes au sud ou en Bretagne), avec tout de même un niveau de
64 %.
• On notera que les anciennes sections sont davantage lues que les nouvelles et qu'il est donc nécessaire de
veiller à les « rafraîchir » régulièrement.
Aspect visuel (diapo 12) : la nouvelle version du site semble appréciée puisque 82 % des répondants se déclarent
satisfaits ou très satisfaits de l'apparence générale du site et de la clarté/lisibilité de la page d'accueil.
------------------------Prochaine réunion du COPIL : 24 septembre après-midi, à Lorient
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