ABCIS, Comité de pilotage – 25 mai 2016
Région Bretagne

ORDRE DU JOUR
Démarche en cours d'analyse et de réflexion sur
les dynamiques d'échange et de concertation des
acteurs de la coopération et de la solidarité
internationale à l'échelle régionale.
●
●
●
●

objectifs et philosophie
méthode et calendrier
place du Comité de pilotage ABCIS
implication des membres du COPIL ABCIS
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Objectifs et philosophie

●

●

Nécessité de refonder le cadre et les modalités de l'échange et
de la concertation régionale
Evolution du champ de la coopération et de la solidarité
internationale (paysage régional, évolutions conceptuelles)
➔

réinterroger la nécessité, la pertinence, l'échelle ; faire
émerger une nouvelle culture de la participation

➔

définir le sens, les « communs », avant de définir la forme

➔

ABCIS = espace des possibles
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Objectifs et philosophie
➔

➔

une démarche ouverte, sans présupposés sur son issue
un accompagnement méthodologique externe et
neutre
le Collège Coopératif en Bretagne
➢

➢

➢

Déconstruire les « évidences » (objets, positionnements,
relations)
Interroger l'injonction participative, favoriser la
coconstruction
Pédagogie de la mise en situation (apprendre des autres,
apprendre ensemble, expériences de mobilisation collective
productrices de réflexivité partagée, hybridation des rôles et
partage des responsabilités)
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Méthode et calendrier
●

1er semestre 2016 : diagnostic (entretiens collectifs et
individuels)
➔
bilan + amorce de projection
➔
restitutions territorialisées, présentation d'un scénario de
mobilisation

●

●

2ème semestre 2016 : définition des communs,
coconstruction du sens, des objectifs
2017 : actions collectives → mises en situation,
expérimentations (les Assises « permanentes »)
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Place du COPIL ABCIS et implication
de ses membres

●

●

Rôle important des membres du Comité de pilotage...
➔
Contribution à la réflexion collective et à la co-construction
➔
Mobilisation des réseaux et des partenaires
… mais mise en retrait du Comité de pilotage en tant
qu'instance supra (enjeux de symétrie et de renouvellement des
positionnements respectifs, co-constructions de nouvelles modalités)
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