ABCIS, Comité de pilotage – 3 décembre 2014
Région Bretagne
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1. L'exemple du réseau Reciproc (1)
Reciproc = « Réseau des élus, citoyens et professionnels pour
la coopération » de la Région Champagne-Ardennes
Historique


2002 : création du réseau ; animation déléguée à l'IRCOD (Institut
Régional de la Coopération et du Développement) ; 2,5 ETP pour un
budget de 80-120 k€/an



2006 : dissolution de l'IRCOD (devient l'agence ARCOD). Reciproc
repris en animation directe par les services de la Région ; 1 ETP pour
un budget de 20k€ (coûts additionnels)
=> transition précautionneuse : ne pas donner l'image d'une « mainmise » politique/institutionnelle. Contexte : paysage dispersé, pas de
tête de réseau ; pas d'élu référent au niveau de la Région.
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1. L'exemple du réseau Reciproc (2)
Fonctionnement






le réseau « appartient aux acteurs » → animation informelle :


pas de « présidence », co-animation services/acteurs ; les élus régionaux
participent comme intervenants



pas d'adhésion ni de statut de « membre », mais des « acteurs
actifs/impliqués » (répondent aux sollicitation, personnes ressources, relais
d'information/formation)

Réalisations :


Formations (4/an) : 10-15 participants, formateurs professionnels ; gratuites ;
priorité aux acteurs « impliqués »



Séminaires sur des thèmes particuliers ou des sujets d'actualité (1-2/an) :
intervention d'experts, d'officiels (diplomates, élus)



Réunions pays : 1/pays/an (Burkina, Sénégal/Mali, Madagascar)



Accompagnement individuel au montage de projets

Élaboration d'un programme annuel : auto-diagnostic des besoins + questionnaire
envoyé aux acteurs → arbitrages en réunion générale de début d'année

3

2. Bilan d'activité 2013-14 du « réseau » ABCIS (1)

1. Animation/concertation (1)



7 réunions du Comité de Pilotage
1 séminaire de mise en place des groupes de travail
30

Une participation
qui reste limitée...

25
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Nb participants
Nb structures représentées

10

5

0
CoPil 22/5/13
CoPil 5/3/12

Séminaire 14/1/14
CoPil 4/6/14
CoPil 11/10/13
CoPil 18/2/14
CoPil 24/9/14
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2. Bilan d'activité 2013-14 du « réseau » ABCIS (2)
… et un élargissement qui
ne s'est pas concrétisé
Part des différentes familles d'acteurs
100%
90%
OSIM

80%

Etat
Ens. sup.

70%

Educ. pop., jeunesse

60%

EADSI

50%

Collectivités
Assos hors ASI

40%

ASI

30%
20%
10%
0%
CoPil 5/3/12

CoPil 22/5/13

CoPil 11/10/13 Séminaire 14/1/14 CoPil 18/2/14

CoPil 4/6/14

Aucune participation : EEDD, ESS, santé, sport, culture

CoPil 24/9/14
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2. Bilan d'activité 2013-14 du « réseau » ABCIS (3)

1. Animation/concertation (2)


4 groupes de travail mis en place

2. Événements régionaux et coordination
d'actions



Implication dans l'organisation de l'Université d’Été de la
Solidarité Internationale + présentation d'un atelier
Coordination de la campagne d'affichage de la Semaine de
la Solidarité Internationale (24 collectivités participantes
en 2013, 28 en 2014)
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2. Bilan d'activité 2013-14 du « réseau » ABCIS (4)

3. Information → site internet ABCIS






Animation des contenus
Section « Vie du réseau »
Enquête utilisateurs
Newsletter
Outil de visualisation cartographique
Pb : 2 grandes périodes d'indisponibilité
Réflexion à mener en 2015 sur l'outil « site internet »
7

3. Échange sur les perspectives pour 2015 (1)


Enjeu sur le positionnement et le rôle d'ABCIS

Réseau ? Plateforme ? Comité ? => moment(s)/espace(s) de
rencontre
ABCIS = multi-acteurs
Fil rouge :
→ favoriser la rencontre multi-acteurs et promouvoir le multiacteurs comme mode de réflexion et d'action
→ mettre en œuvre des projets/démarches à travers le prisme
systématique du multi-acteurs
Q : comment identifier les
besoins ?
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3. Échange sur les perspectives pour 2015 (2)
Enjeu sur le mode de fonctionnement
 Clarification/resserrement
Membres = structures actives (directement intéressées par
la coopération et la solidarité internationale)
→ Collectivités : Région, Conseils généraux, Villes
→ Associations : CASI, Ritimo, BCENS, (…?)


Nouveau membre = démarche volontaire ; validée par
consensus
Rq : réflexion sur la notion de « membre »
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3. Échange sur les perspectives pour 2015 (3)


Enjeu sur le mode de fonctionnement


Gouvernance formelle
Cellule
technique

CoPil

Réunion politique des membres
Nb : 1-2 (?)/an
(janvier/décembre)

mise en œuvre et suivi des actions,
suivi des groupes de travail

- stratégie
- modes d'action
- familles d'acteurs à cibler
- bilan des réalisations

Multiacteurs

- événements (thématiques, pays)
- formations
- coordination d'actions
- études

+ Partenaires
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4. Point d'avancement des Groupes de travail
ABCIS


GT Assises régionales 2015


Réunion de brainstorming du 14/11 → 5 grands thèmes :
1. Travailler ensemble
2. Innovation locale et entrepreneuriat
3. Du projet de solidarité internationale à l'activité
économique
4. Les filières
5. Formation-transfert



Structuration de la journée non encore validée (modèle des
Assises 2011 ?)
Prochaine réunion de travail le 11/12 (problématisation)
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