
09h00  accueil des participants

09h30 OuVerture (amphithéâtre)

10h00 ateliers dYnaMiQues (en parallèle)

atelier 1 atelier 2 atelier 3

collectivités et action internationale : 
la loi Oudin-santini-pintat

Éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationales : 

monter un projet en milieu scolaire

recruter un volontaire de solidarité 
internationale : 

pourquoi ? comment ?

Ce dispositif permet aux collectivités 
d’affecter jusqu’à 1 % des ressources 
de leurs services de distribution d’eau 
potable, d’assainissement ou d’électricité 
et de gaz au financement d’actions de 
coopération internationale. 

Effet de levier ou engagement politique ? 

Lors de cet atelier, les participants 
témoigneront de leur pratique ou 
découvriront l’intérêt de ce dispositif pour 
leur territoire.

Comment les établissements scolaires 
de Midi-Pyrénées se saisissent-ils de ces 
questions ? Quelles démarches adoptent-
ils ? Quels moyens et outils ? Quels 
partenariats ? 

Grâce à l’intervention d’enseignants, 
d’associations et du représentant du 
Rectorat d’Académie de Toulouse, les 
participants pourront déconstruire les 
idées reçues et se doter d’outils d’apports 
méthodologiques.

Sur le principe du world café privilégiant 
le partage d’expériences et l’intelligence 
collective, les participants s’interrogeront 
sur l’intérêt et la pertinence du 
recrutement d’un volontaire de solidarité 
internationale pour leur projet, à ses 
modalités et à l’accompagnement 
nécessaire pour un engagement réussi. 

co-organisation
Programme Solidarité Eau (PS Eau)

avec la participation de :
 Vincent Barraud, maire d’Étaules 
(Charentes Maritimes) 
 Électriciens sans frontières Midi-Pyrénées
 Agence de l’Eau Adour-Garonne

co-organisation
Commission EAC-SI de Midi-Pyrénées Coo-
pdev’
avec la participation de : 
 Jean Solito, délégué académique Relations 
européennes et internationales et à la 
coopération
 Pierre Gony, Terres en mêlées

co-organisation
Commission Volontariats et engagements 
solidaires de Midi-Pyrénées Coopdev’

avec la participation de :
 Chantal Verrey, DRJSCS
 Pierre Revel, France Volontaire
 Florence Daumas, Revosi

atelier 4 atelier 5 atelier 6

comment évaluer son projet de 
solidarité internationale Financer un micro-projet le compagnonnage industriel 

un premier pas vers l’international

Au cours de cet atelier la notion d’évaluation 
et de redevabilité de l’aide sera au cœur des 
échanges. 

Comment déterminer les indicateurs  ? 
Quelles sont les étapes  ? Qui évalue  ? Des 
outils, des conseils méthodologiques, seront 
mis en partage pour mieux cerner les enjeux 
et l’intérêt de l’évaluation pour l’équipe 
porteuse de projet et ses partenaires.

Méthodologie de projet, critères de 
sélection, rédaction des demandes, 
quelles sont les questions à se poser 
avant de solliciter un financement ? Qui 
solliciter  ? Quelle relation instaurer avec 
son partenaire financier ? 

Dans cet atelier, les participants 
identifieront les points clés de la recherche 
de financements et les leviers pertinents 
pour la réussite des projets.

Le compagnonnage industriel consiste en 
un rapprochement de deux entreprises 
(Nord/Sud) exerçant des métiers similaires  
et construit sur un principe de solidarité. 

Enjeux, méthodes, échanges d’expériences, 
intérêts de la démarche : autant de points 
qui seront abordés au cours de l’atelier.

co-organisation
Commission Formation 
de Midi-Pyrénées Coopdev’

avec la participation de :
 Perrine Duroyaume/F3E
 Hélène Cettolo/CCFD
 Anne-Françoise Thierry/Revosi

co-organisation
Tet Llä
Agence des micro-projets

co-organisation
CCI Toulouse 
B3D/Toulouse Business School

avec la participation de :
 Thierry Peleau, directeur de la Maison de 
l’Afrique (Paris)

11h45 restitutiOn des ateliers (session plénière - amphithéâtre)

programme • MATIN programme • APRÈS-MIDI

INSCRIPTIONS 

https://www.weezevent.com/agora-2014
avant le 20 nov. 2014
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Campus TBS - ENTIORE
2, avenue Mercure
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info@mpcoopdev.org
05 61 19 05 11

dispositif de covoiturage
http://covoiturage.tisseo.fr

code AGORACSI

RÉSEAU RÉGIONAL MULTI-ACTEURS
DE LA COOPÉRATION ET
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALES

12h30  PAUSE DÉJEUNER

14h00 DEUX ÉVÉNEMENTS EN PARALLÈLE

f la triBune des prOJets (2 à 3 projets par salle)

Midi-Pyrénées Coopdev’ offre une Tribune à 14 porteurs de projets (associations et collectivités) dont les 
dossiers ont été sélectionnés par le jury à partir de l’appel à candidatures lancé au niveau régional. Une autre 
façon de se rencontrer, questionner ou mettre en partage les pratiques, expériences et savoir-faire de chacun.

f speed datinG entreprises/asi (inscriptions dans la limite des places disponibies)

Développer et encourager les partenariats et les projets multi-acteurs, tel est l’objectif de ce temps d’échanges. 
Une rencontre tonique entre TPE-PME et associations de solidarité internationale de Midi-Pyrénées pour 
mieux se connaître, effacer les images stéréotypées et les blocages culturels, identifier des sujets d’intérêt 
communs, rencontrer des partenaires potentiels et… agir ensemble.

15h45 PAUSE

16h00 LE GRAND DÉBAT :  Des OMD aux ODD* : le monde que nous voulons après-2015 
présenté et animé par : Isabelle Bourboulon – journaliste-animatrice

I n t e r v e n a n t s

f Jean-paul azam
Professeur d’économie et chercheur
École d’économie de Toulouse (TSE), Université 
Toulouse Capitole.
Thèmes de recherche : économie politique et 
macroéconomie des pays en développement, aide 
étrangère, terrorisme international.

f Jean cartier-Bresson
Professeur d’économie et chercheur,
Université de Versailles - St Quentin-en-Yvelines, 
Directeur du Centre d’études sur la mondialisation, les 
conflits, les territoires et les vulnérabilités.
Directeur du Master 2 recherche Économie théorique 
et appliquée du développement durable.

f Virginia Manzitti
Unité Politique & Cohérence
Direction générale Développement et Coopération
DG EuropAid
Commission européenne.

f pascale Quivy
Déléguée générale du Centre de recherche et 
d’information pour le développement.
Vice-présidente de Coordination Sud.

**Le cycle des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) arrive à son terme en 2015. Les Nations Unies mobilisent 
désormais toutes les parties prenantes en vue de l’élaboration d’un agenda de développement post-2015 basé sur ce qu’il convient 
désormais d’appeler les Objectifs de développement durable (ODD).

17h50 CLÔtUre De La JOUrnÉe

18h00 FIN DE LA 4E AGORA DE LA COOPÉRATION ET DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALES

www.mpcoopdev.og
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