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UN RÉSEAU DES RÉSEAUX
Ces réseaux régionaux développent entre eux des synergies via un « réseau
des réseaux » informel, soutenu par le MAEDI, dont le secrétariat est assuré
annuellement de manière tournante.
En 2015, c’est Midi-Pyrénées Coop Dev qui en a la charge. Ils mettent leur
expertises à la disposition des acteurs des autres Régions.
- Les rencontres techniques annuelles
- Les rencontres administrateurs annuelles
- Les démarches globales de plaidoyer

Une définition partagée
Autour de 3 spécificités qui fondent une identité commune :
1. Champ d’action : le territoire régional
3. Objectif : améliorer la qualité des actions de coopération décentralisée et de solidarité internationale dans
un esprit de service public
3. Approche : animation d’un réseau multi-acteurs (associations, collectivités territoriales, établissements
d’enseignement, établissements publics) dans une dynamique d’échanges, de travail collaboratif, de
concertation et de subsidiarité.

Quelques différences…
1 GIP et 11
associations

Une inscription dans le
contrat plan Etat-Région

Des réseaux CORAS

Un « tronc commun » de 4 activités
1. Identification

des acteurs : constitution de bases de données,

2.

Information : veille informative, production et diffusion d'information,

3.

Appui aux porteurs de projet : formation, conseil et appui méthodologique,

4. Animation des échanges et de la concertation entre les acteurs : capitalisation
d’expériences, mutualisation, organisation de rencontres, création de synergies.

Des principes partagés

• Intérêt général mission qui s’étendent au delà des seuls adhérents
• Indépendance ce n’est pas un outil exclusif d’une politique régionale
• Logique généraliste et non pas uniquement thématique avec comme
fil conducteur la coop déc et la SI
• Non concurrence avec les membres: Le RRMA n’est pas un opérateur

Partenariats nationaux et internationaux

• Au CNDSI dans le collège Collectivités locales
• A la CNCD, postes d’observation
• Au niveau du MAEDI: un relais d’information et de mise en avant
des enjeux régionaux et locaux au national
• a l’AFD: relais du plaidoyer sur les français et l’APD
Un lien partenarial avec CUF, le F3E, Coordination Sud, l’Agence des
Micro Projets, l’AFCCRE et bien d’autres …

Fonctionnement de
l’association

LES QUATRE MISSIONS PRINCIPALES
• Information : centre de ressources (site internet), diffusion d’outils de
communication (lettre d’infos, guides méthodologiques et Cahiers) et
organisation de rencontres
• Ingénierie technique : formations, ingénierie de projets avec les associations, les
collectivités et les établissements scolaires, appui-conseil, accompagnement au
montage de projets
• Animation d’espaces de concertation : groupes de travail thématiques, groupes
de coopération renforcée, groupes pays.
• Travail avec les autres acteurs de la société civile et animation du territoire :
réseau Macédoine, mise en cohérence des actions de coopération décentralisée

LES ADHERENTS
•
•
•
•
•

Une cinquantaine d’associations
18 collectivités
5 personnes physiques
3 établissements scolaires
1 entreprise

La Région Basse-Normandie et les 3 Départements de la Région
(Calvados, Manche et Orne) sont membres fondateurs de l’association.
400 abonnés à la newsletter du réseau et plus de 400 acteurs
répertoriés .

LES SALARIEES
Zaynab Coordinatrice
•
•
•
•
•

Coordination
Relations partenariales
Recherche de financements
Partenariats avec la Norvège, le Mali et le Niger
Travail sur les Cahiers et la Revue

Agathe Chargée de mission
•
•
•
•
•

Cathy

Accompagnement des acteurs au montage de projet
Appui aux 8 collectivités coopérant avec la Macédoine
Coordination du festival ALIMENTERRE
Veille sur les appels à projets
Revue de presse

Chargée de gestion et de communication
•
•
•
•

Comptabilité
Budget
Communication
Gestion administrative des adhérents

Enjeux

DEVELOPPEMENT ET OUVERTURE
 le renforcement des missions d’ingénierie-conseil et de soutien technique (notamment en
matière de communication) aux adhérents
 la mise en place de formations internalisées à destination des adhérents (notamment à la
méthodologie de projets et à la communication)
 le développement de la formation à destination des non-adhérents (par exemple la
sensibilisation à la transculturalité dans les collectivités, les entreprises, les centres de
formation…)
 l’accompagnement des collectivités à la redynamisation de jumelages
 le renforcement du programme thématique annuel, en lien avec la programmation
nationale

D’AUTRES ENJEUX
• La fusion des Régions Basse-Normandie et Haute-Normandie, une opportunité
pour l’association et pour les acteurs de la coopération internationale dans la
future Normandie
• Le développement d’une expertise et d’une offre de services en matière
d’appui à l’action extérieure nord-nord-sud des collectivités en cours de
réflexion

Vous pouvez adhérer à votre Réseau !

www.horizons-solidaires.org
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