ABCIS
Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité

Les chiffres clés des 5èmes Assises bretonnes de la solidarité internationale
1 200 invitations + campagne e-mailing envoi 5 teasings + 1 newsletter ABCIS en mai + 2 newsletters
BCI/BDI/CRES
250 participants, dont 30 membres d'entreprises ou de structures de développement éco (cf. graphes
pour répartition par origine géographique, genre, âge et type de structure)
2 séances plénières (2 tables-rondes et 1 conférence)
5 parcours thématiques
3 animations de world café + une animation info/intox
1 journaliste
1 conférencier
45 intervenants
5 animateurs de groupe
7 rapporteurs
30 intervenants pris en charge (organisation des déplacements) dont 5 représentants des pays du Sud
4 intervenants rémunérés (1 journaliste, 1 conférencier et 2 intervenants)
5 facilitateurs graphiques
1 dossier du participant
1 diaporama présentation/démonstration site ABCIS
2 articles de presse (Télégramme et Ouest-France) et interviews Radio Bro Gwened
Un article sur le site de la Région
Une page dédiée aux Assises sur le site d'ABCIS
Un marché traiteur répondant à des exigences de DD (CE, produits bio et locaux), un marché de location d'espaces
d'équipements techniques et prestations associées, un marché d'animation de facilitation graphique, un marché
AMO acteurs éco
Deux captations vidéos en plénière, retranscription de tous les débats
22 structures impliquées dans le comité d'organisation des Assises
6 réunions plénières, 16 réunions de préparation par groupes thématiques :
• Parcours thématique financements : 2
• Parcours thématique numérique : 3
• Parcours thématique Agri-agro : 3
• Parcours thématique environnement : 5
• Parcours thématique RSE : 2
• Parcours formation (abandonné) : 1
Une réunion de briefing des animateurs, une initiation world-café
Services mobilisés à la Région : communication, commande publique, voyages, logistique, restauration,
informatique, reprographie, courrier, presse, protocole et relations publiques

Budget global ± 76 000 € (hors frais outils de communication, de reprographie et de poste).
Résultats de l'enquête de satisfaction (49 formulaires retournés) :
• 81 % de satisfaction générale sur la journée des Assises
• 94 % de satisfaction par rapport au thème général des Assises
• 85 % estiment les sous-thématiques proposées pertinentes
• 79 % de satisfaction à l'égard du déroulement et du contenu des parcours thématiques

