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2015, une année 
particulière… 

L’année 2015 aura été marquée par 
la multiplication d’actes terroristes 
d’une rare atrocité, la multiplication 
de guerres et l’amplification de 

migrations massives de populations. Tous ces faits nous 
rappellent la fragilité des grands équilibres mondiaux. 

Cette année particulière prouve une fois de plus, si besoin 
était, que nous entrons dans une nouvelle phase de 
développement planétaire. Celles et ceux qui pendant 
longtemps n’étaient que de lointains voisins sont 
maintenant nos proches voisins, celles et ceux dont les 
modes de vie étaient très opposés utilisent les mêmes 
outils et se projettent dans l’avenir avec les mêmes besoins 
et les mêmes aspirations. 

Mais 2015, aura été aussi l’année de deux grands évènements 
qui nous permettent de positionner notre activité dans le 
cadre de résolutions mondiales. D’abord, à New York en 
septembre, lors de la 70e session de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, les chefs d’État et de gouvernements ont 
adopté les dix-sept nouveaux Objectifs de développement 
durable (ODD). 

Il s’est agi, au regard du bilan des Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) définis en 2000 et des 
Conférences de Rio, de faire converger au sein d’un même 
Agenda, la lutte contre la pauvreté et les programmes en 
faveur du développement durable. Puis en décembre, 
à Paris, la Cop 21 a été l’occasion pour ces mêmes chefs 
d’État et de gouvernements de réaffirmer, devant la 
population mondiale, leur volonté à agir immédiatement et 

concrètement pour limiter la montée des températures et 
pour prendre des mesures d’accompagnement et d’appui 
des territoires, notamment du sud. 

Un nouveau cap pour la résolution des grandes 
problématiques mondiales a été donc fixé à l’ensemble 
des pays de la planète pour les quinze prochaines années : 
lutte contre la pauvreté et les inégalités, accès à l’eau et à 
l’énergie, santé et éducation pour tous, sécurité alimentaire, 
préservation de l’environnement et de la biodiversité, 
résolution des conflits.. Toutes ces problématiques sont 
désormais traitées de manière transversale et non plus 
sectorielle.

2015, cette année si particulière, nous aura surtout confirmé 
qu’un avenir meilleur s’opérera par la voix du rapprochement 
des cultures, de la tolérance et de la solidarité. Elle aura 
validé en même temps la pertinence et tout l’intérêt de 
notre engagement en faveur de la coopération et de la 
solidarité internationales.

C’est dans ce contexte à la fois dramatique mais aussi 
chargé d’espoir que les équipes de Midi-Pyrénées ont agi 
et ont cherché à assumer leur mission de réseau multi-
acteurs. L’activité a été intense, l’envie de bien faire et d’être 
au service de tous les adhérents a été le fil conducteur 
pendant ces douze mois.

Ce bilan d’activité, particulièrement soigné dans sa forme 
et son contenu, prouve l’excellent état d’esprit et la forte 
motivation de l’équipe de Midi-Pyrénées Coopdév’, ce qu’il 
convenait de saluer ici.

Henri Arévalo, 
président de Midi-Pyrénées Coopdev’
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2015 en chiffres
5 missions + 1
Interface/relais entre les institutions et les acteurs de 
terrain

Animateur territorial : favoriser, organiser, créer la 
rencontre, la concertation, l’échange, la mutualisation

Appui aux acteurs : information, conseil, mise en 
relation, formation, appuis techniques, expertises.

Observateur : veille, études, analyses, enquêtes.

Promoteur : éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale, valorisation des acteurs régionaux et de 
leurs actions.

+ Secrétariat du Réseau des RRMA pour l’année 2015.

5 axes prioritaires
o Se préparer aux impacts de la réforme territoriale 

(rapprochement avec Languedoc-Roussillon),

o Renforcer l’action de Midi-Pyrénées Coopdev’ dans le 
domaine du volontariat et de l’engagement solidaire 
des jeunes

o Élaborer un plan d’action à destination des acteurs 
économiques,

o Sensibiliser et inciter les médias à un plus grand 
traitement des sujets de coopération et de solidarité 
internationale,

o Réussir notre mission de secrétariat des RRMA 
français.

99 adhérents
83 acteurs associatifs - 12 acteurs publics - 4 acteurs économiques 13 nouvelles adhésions

ACTEURS PUBLICS
Toulouse Métropole

ACTEURS ÉCONOMIQUES
Ambiente
Mécoconcept

ACTEURS ASSOCIATIFS
Ar’terre
Codev’ Occitanie 
Fondation Pierre Fabre 
Gazelle Harambee 
Ingénieuse Afrique 
Les Mains libres
Mosaïque 
Rotary Club Lamasquère - Pays de Muret 
Sport international solidaire 
TVET Academy

Recensement des acteurs 
Premier repérage des acteurs languedociens : 

300 associations identifiées, prise de 
contact avec les services du Conseil régional 
et les Conseils départementaux.

 2807 contacts identifiés 
destinataires des actualités et informations 
diffusées par Midi-Pyrénées Coopdev’. 
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3 nouvelles commissions de travail 
• Agir au Sénégal, 
• Agir à Madagascar, 
• Mobilisation des acteurs économiques.

42 appuis individuels réalisés auprès des acteurs 
régionaux.

300 participants à la 5e édition de l’Agora de la 
coopération et de la solidarité internationale (220 en 
2014).

15 structures d’appui nationales et régionales 
présentes dans le nouvel Espace Forum de l’Agora.

38 dossiers de candidatures réceptionnés pour la 
Tribune des projets.

160 acteurs référencés dans l’annuaire du 
Portail régional (85 en 2014).

Midi-Pyrénées Coopdev’ en ligne…

10239 sessions de consultation 
sur www.mpcoopdev.org - (3705 en 2014).

7456 visiteurs (1954 en 2014).

16740 pages vues (8661 en 2014).

644 amis sur FaceBook (110 fin 2014).



|6 bilan 2015

Appui aux acteurs
APPUI - ORIENTATION 

42 rendez-vous individuels personnalisés ont été 
réalisés portant sur diverses problématiques : orientation 
et mise en réseau, structuration de projets, recherche de 
financements, communication, aide au référencement sur 
le Portail régional,  identification de partenaires.

résultats
b Réponses concrètes et individualisées apportées aux 

acteurs,

b Connaissance plus fine des attentes et difficultés 
rencontrées par les porteurs de projets,

b Renforcement de la lisibilité des missions et services 
proposés par Midi-Pyrénées Coopdev’,

b Développement des relations et interconnaissance 
entre acteurs.

Actions à destination des collectivités. Travail plus 
rapproché avec les collectivités engagées ou souhaitant 
s’engager : Région Midi-Pyrénées, Conseil départemental de 
la Haute-Garonne, Toulouse Métropole, Ville de Colomiers, 
Ville d’Auch, Communauté d’agglomération Castres-
Mazamet).

Partenariat avec le Programme Solidarité-Eau et l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne visant à mobiliser et conseiller 
les collectivités sur le dispositif 1% eau (loi Oudin). Midi-
Pyrénées Coopdev’ accueille et encadre la mission de 
Déborah Demortière, volontaire en service civique depuis 
septembre.

INFORMATION - COMMUNICATION

Relais de l’information des structures nationales (MAEDI, 
AFD, Cités-Unies France, AFCCRE, Coordination Sud, 
Éducasol, Pnud, France Volontaires, Agence des micro-
projets, Étudiants et développement, autres RRMA, Midi-
Pyrénées Europe, La Semaine, PS-Eau…) et régionales 
(transmises par les membres et/ou issues du travail 
de veille). Ces informations sont accessibles sur www.
mpcoopdev.org et diffusées à travers deux newsletters   : 
Coopdev’info et Les Échos du réseau.

résultats

b Les acteurs sont informés sur l’actualité du secteur, les 
appels à projets, les études et rapports et des initiatives 
sont valorisées.

b 103 articles rédigés. 13 news letters diffusées à 
2807 contacts avec un taux d’ouverture moyen de 23%.
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FORMATION

Identification de structures régionales en capacité de 
proposer des actions de formation de qualité.

Relais des formations proposées par les membres de 
Midi-Pyrénées Coopdev’, Cap Coopération, Cités-Unies 
France.

Relais des informations concernant l’Agence des micro-
projets et participation avec 2 structures membres aux 
Rencontres d’Agen (3/11/15) axées sur la structuration 
des réponses aux appels à projets de l’AMP.

difficultés rencontrées
b Désengagement des membres de la Commission 

Formation. 

b Réticences de certains membres du réseau pour que 
Midi-Pyrénées Coopdev’ s’engage sur le volet de la 
formation des acteurs (peur de la concurrence).

La formation des acteurs, axe essentiel de  la mission 
d’un RRMA, correspond à une attente réelle des acteurs. 
La mise en place d’une offre de formation coordonnée 
s’appuyant sur les compétences existantes au sein 
du réseau, de l’équipe et de structures nationales est 
prévue dans notre plan d’action triennal 2016-2018.

VALORISATION DES ACTEURS

À l’initiative de Gérard Onesta, secrétaire de Midi-
Pyrénées Coopdev’, le 9 mars 2015, Midi-Pyrénées 
Coopdev’ a signé un partenariat avec 7 grands médias 
régionaux qui se sont engagés à promouvoir les actions 
de coopération et de solidarité internationale.

La signature officielle organisée à l’Hôtel de Région a 
réuni les représentants de la Dépêche du Midi, France 
Bleu Toulouse, France 3 Midi-Pyrénées, Sud Radio, TLT, 
Touléco et Voix du Midi, ainsi que Martin Malvy, président 
du Conseil régional, Henri Arévalo, président de Midi-
Pyrénées Coopdev’, Joël Lebret pour le Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international 
et une trentaine de nos membres adhérents venus 
assister à l’événement. 

Un travail de concertation avec chaque média s’est 
alors enclenché visant la mise en œuvre effective du 

partenariat et définissant la place accordée dans la ligne 
éditoriale de chacun.

résultats
b 3 médias sur 7 se sont véritablement engagés : 

b France Bleu Toulouse 1 rendez vous/mois 
institutionnalisé émission France Bleu “À vos côtés” 
- (interview en direct d’un porteur de projet)

b France 3 Midi-Pyrénées, accueil d’un porteur de 
projet dans le cadre de la Matinale : 1 fois par mois 
(interview en direct)

b ToulEco (presse économique) : articles de fonds/
interview d’acteurs économiques œuvrant dans le 
domaine de la coopération internationale.

Sud Radio : élaboration d’une séquence sonore bâtie 
autour de 10 interviewes d’acteurs associatifs : projet 
abandonné par la station (confié à des stagiaires)

Dépêche du Midi et Voix du Midi : aucune action engagée

Dépôt de bilan de TLT (Télé Toulouse) en juillet

Entre mai 2015 et décembre 2015, 12 acteurs ont fait 
l’objet d’un traitement médiatique.

Ce partenariat sera élargi aux radios locales et média 
languedociens à compter de 2016. 

Dans la même dynamique de valorisation des acteurs, 
la Région Midi-Pyrénées en partenariat avec Midi-
Pyrénées Coopdev’ a consacré  une édition de son 
magazine “C ma région” (TV web du Conseil régional) à 
la valorisation des acteurs de la solidarité internationale 
(interview/tournages de 4 acteurs membres de Midi-
Pyrénées Coopdev’).
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Éducation 
à la citoyenneté et 
à la solidarité internationales
LES TANDEMS SOLIDAIRES

Identification des interventions proposées par les membres 
de Midi-Pyrénées Coopdev’ dans les établissements 
scolaires, diffusion auprès du Rectorat d’Académie de 
Toulouse pour transmission aux établissements scolaires.

Recensement des actions menées par les membres de 
Midi-Pyrénées Coopdev’ au cours de l’année scolaire 2014-
2015.

Recherche d’appui auprès des collectivités.

Organisation de deux réunions de concertation avec les 
structures membres pour revoir les modalités du dispositif.

Présentation du dispositif aux collectivités : Communauté 
d’agglomération du Sicoval, Toulouse Métropole, Conseil 
départemental de l’Aude, Conseil départemental de la 
Haute-Garonne, Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (Draaf).

résultats

b 15 projets d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale menés par les membres du réseau sur 
l’année scolaire 2014-2015,

b participation à la journée de la solidarité internationale 
des Lycées agricoles au Legta d’Albi,

b proposition d’une convention de partenariat avec la 
Draaf pour la mise en place des Tandems solidaires 
dans les lycées agricoles,

b intégration du projet en 2016 au sein du projet européen 
Amitié Code (partenaire : Toulouse Métropole), 

b Intérêt du Conseil départemental de l’Aude pour 
appuyer ce projet au sein des collèges du département 
(rentrée 2016),

b organisation d’un atelier « l’Ecsi par le jeu » dans le 
cadre de l’Agora de la coopération et de la solidarité 
internationale (30 participants),

b 15 nouveaux contacts identifiés dans les 
établissements scolaires.
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Promotion
de l’engagement citoyen 
et solidaire
Élaboration d’une rubrique sur le volontariat et 
l’engagement solidaire sur le site de Midi-Pyrénées 
Coopdev’ et d’un tableau des acteurs en Midi-Pyrénées.

Participation à la Journée sur le volontariat et l’engagement 
solidaire organisée par le Crosi le 28 mars 2015.

Participation à la rédaction de la réponse à l’appel à 
projets du Fonds d’expérimentation Jeunesse (Fej) porté 
par le Crij Midi-Pyrénées.

Participation au Comité de pilotage de la Plateforme 
régionale de la mobilité et aux premiers travaux de 
structuration.

Réponse aux demandes régulières sur les questions de 
mobilité et d’engagement international des jeunes.

Participation à la Journée de travail inter-départements 
de Languedoc-Roussillon Jeunesse et mobilité le 20 
octobre à l’invitation du Conseil départemental de l’Aude.

Organisation d’une rencontre le 24 novembre en 
partenariat avec France Volontaires et le Crij Midi-

Pyrénées sur l’accompagnement des jeunes en mobilité 
internationale et le rôle des Espaces Volontariats (20 
participants).

Premier travail d’appui auprès d’une structure 
d’enseignement supérieur (Centre de formation aux 
métiers du social Erasme) sur l’accompagnement à 
la mobilité des étudiants – réflexion engagée sur la 
préparation au départ, le suivi et la valorisation au retour.

Participation au Business Networking Day organisé par 
Toulouse School of Economics pour informer les étudiants 
qui souhaitent travailler et/ou avoir une expérience de 
coopération et de solidarité internationale. vendredi 27 
novembre 2015.

Organisation d’un  atelier « Comment accompagner les 
jeunes dans leur projet de mobilité et d’engagement à 
l’international » lors de l’Agora de la coopération et de la 
solidarité internationale du 10 octobre.
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Animation du territoire

9:00 OUVERTURE salle des assemblées

9:30 ATELIERS DYNAMIQUES
l’Ecsi par le jeu hall savary

Entreprises et associations de solidarité internationale,
comment travailler ensemble ? jardins d’oc

Agir au Sénégal causse

Agir à Madagascar aubrac

Collectivités locales, comment réussir votre soutien
aux actions de solidarité internationale ? lomagne

Comment accompagner les jeunes dans leur projet 
de mobilité et d’engagement à l’international ? albigeois

Migrations internationales, réfugiés et développement : 
les clés de compréhension gascogne

12:15 pause-déjeuner au Forum

14:00  RESTITUTION DES ATELIERS salle des assemblées

14:30  CONVERSATION OUVERTE salle des assemblées
  avec le Ministère des Affaires étrangères

15:30 pause-café au Forum

16:00 TRIBUNE DES PROJETS
Adepase, Humanlaya, La Dent du Bonheur aubrac

Cuba coop France, Solidarité, Via Brachy causse

L’Autan & Harmattan, Chercheurs d’autres, Aspéor Fce albigeois

Siad, Sport-IS, TVET Academy lomagne

Cari, Ballons rouges, Gazelle Harambee jardins d’oc

ESF, Hamap Humanitaire, Sud Solaire Énergies gascogne

17:30  LE MOT DE CLÔTURE salle des assemblées

FORUM ouvert en continu

1•

2•

3•

4•

5•

6•

7•

salles
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IMPLICATIONS DANS LES DYNAMIQUES ET 
CONCERTATIONS RÉGIONALES

Appui au déploiement de la Semaine de la solidarité 
internationale en région, animée par le Collectif régional 
des organisations de solidarité internationale (Crosi) :

b redéfinition de la convention avec le Crosi concernant le 
pilotage de la SSI sur le territoire,

b appui financier à la SSI,

b participation aux réunions du comité de pilotage,

b valorisation de la SSI dans le cadre de l’Agora de la 
coopération et de la solidarité internationale,

b participation au Forum de la SSI 14 novembre 2015.

Promotion de la SSI et de la campagne Alimenterre sur le 
site de Midi-Pyrénées Coopdev’ et via les newsletters

Co-organisation et participation aux Rencontres de 
la solidarité internationale de la Communauté 
d’agglomération du Sicoval  - 9 juin 2015 (100 participants, 
associations, collectivités, entreprises).

Contribution à la lisibilité et la valorisation auprès des 
habitants, des élus et responsables associatifs de la 
politique de coopération et de solidarité internationale 
menée depuis 15 ans par le Sicoval dans un contexte de 
remise en cause de cette politique par le nouvel exécutif. 

Appui à l’organisation et participation au colloque Santé 
et coopération décentralisée de la Fondation Pierre 
Fabre - 2 octobre 2015 (120 participants). Valorisation 
des projets de 3 associations membres et intervention du 
Président de Midi-Pyrénées Coopdev’. 

Adhésion de la Fondation Pierre Fabre au réseau et 
sollicitation de la Fondation pour l’élaboration d’un appel 
à projets “Santé et solidarité internationale” pour les ASI 
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées pour 2016.

Appui à l’organisation et participation aux Rencontres 
audoises de la solidarité internationale proposées par 
le Conseil départemental de l’Aude - 9 décembre (90 
participants)

Mise en lien avec des acteurs référents et animation d’un 
atelier sur l’implication des jeunes 

Appui à l’organisation et participation à la Journée “Action 
internationale et acteurs associatifs en Languedoc-
Roussillon” proposée par la Région Languedoc-Roussillon 
- 10 décembre 2015 (80 participants)

5e édition de l’Agora de la coopération et de la solidarité 
internationale - 10 octobre 2015. 300 participants dont 
65% associations, 9% collectivités/organismes publics, 
14% enseignement supérieur, 8% entreprises, 1% autres.

Le Grand débat a été remplacé par une Conversation 
ouverte. Invité de cette 5è édition : Jean-Jacques Beaussou, 
délégué pour les Relations avec la société civile, Direction 
de la mondialisation et des partenariats du Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international.

Programmation d’un nouveau temps d’échange : l’Espace-
forum qui réunit pour cette première édition 15 structures 
d’appui nationales et régionales : AFCCRE • Agence 
de l’eau Adour-Garonne • Agence des micro-projets,  • 
Cides • Crij Midi-Pyrénées • Cités Unies France • Collectif 
Haïti des associations de Midi-Pyrénées • Communauté 
d’agglomération du Sicoval • Crosi Midi-Pyrénées • CVES 
Midi-Pyrénées • Experts solidaires • France Volontaires • 
IEP-Sciences Po Toulouse • Midi-Pyrénées Europe • PS-Eau, 
6tem9, 

7 ateliers dynamiques d’échanges et de concertation 
organisés.

18 porteurs de projet sélectionnés et présentés dans le 
cadre de La Tribune des projets.



|12 bilan 2015

Articulation avec 
les politiques publiques

RELATIONS ET COLLABORATIONS AVEC LE 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Relais des appels à projets et informations spécifiques 
émanant de la Direction générale de la Mondialisation.

Organisation de temps d’échanges directs avec les 
acteurs de Midi-Pyrénées.

b 9 mars 2015 : point d’information avec les collectivités 
locales sur les orientations du MAEDI, notamment 
sur sa coopération bilatérale avec le Sénégal. Point 
d’information avec les acteurs économiques du réseau 
sur les orientations du MAEDI et échange sur le projet 
d’un programme de compagnonnage d’entreprises.

b 10 octobre 2015 : Conversation ouverte avec Jean-
Jacques Beaussou lors de l’Agora de la coopération et 
de la solidarité internationale.

Identification des collectivités territoriales françaises 
impliquées sur la problématique des violences ethniques 
et religieuses au Moyen-Orient.

AVEC LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

Participation à la concertation régionale (DRJSCS, le 
Mouvement associatif, Ligue de l’enseignement, Cress, 
Fédération des PEP…) visant la mise en place d’un 
dispositif d’intermédiation pour le développement du 
service civique. 

RELATIONS ET COLLABORATIONS AVEC LA RÉGION 
MIDI-PYRÉNÉES

Participation au comité de pilotage Coopération 
Cambodge Région Midi-Pyrénées.

Identification des acteurs engagés au Brésil (pays 
partenaire de Midi-Pyrénées) dans la région du 
Permambuco.

Identification des acteurs engagés auprès des réfugiés 
syriens.

Réflexion préalable au projet d’un programme de 
compagnonnage d’entreprises porté par Midi-Pyrénées 
Coopdev’.

Contribution à la réflexion sur le rapprochement des 
acteurs languedociens et midi-pyrénéens.

Mise à disposition des espaces de l’Hôtel de Région et 
appui des services du Conseil régional à l’organisation de 
l’Agora de la coopération et de la solidarité internationale.

Participation à une réunion de concertation entre acteurs 
publics de la coopération avec la Palestine, le Vietnam 
et le Sénégal, sur initiative conjointe Région Midi-
Pyrénées/Toulouse Métropole. Élaboration de la synthèse 
des actions identifiées en Palestine.
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En 2015, Midi-Pyrénées Coopdev’ a été en charge du 
secrétariat des réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA). 

À ce titre, nous avons été l’interface entre les RRMA et
-  le  ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international (MAEDI) 
- les structures nationales.

Cette fonction nous a conduit a assuré les missions 
suivantes :

b représentation des RRMA lors de rencontres 
nationales :  Conseil national pour le développement 
et la solidarité internationale (CNDSI), Commission 
nationale de la coopération décentralisée (CNCD), 
Forum de Cités-Unies France,  

b relais auprès des RRMA, des informations transmises 
par les diverses instances nationales, 

b coordination de la réponse des RRMA aux sollicitations 
(participations aux colloques, enquêtes, demandes 
d’informations…)

b mise en place d’un agenda partagé inter-RRMA pour 
s’assurer de leur représentation au sein des réunions 
de concertation nationales : participation des RRMA à 
19 réunions au cours de l’année 2015.

b organisation de rencontres des RRMA avec les 
représentants :

- de la Direction de l’action extérieure des 
collectivités territoriales, M. Bertrand Fort (DAECT) 
et la Délégation pour les relations avec la société 
civile et les partenariats, M. Jean-Jacques Beaussou 
(DGM-CIV) 

- de l’Agence française du Développement, 

- de la direction de France Volontaires.

b élaboration du calendrier annuel des actions menées 
par les RRMA dans les régions. Restitution de la 
participation des RRMA au sein des Coremob.

b organisation d’une mission des RRMA à Bruxelles (6 
et 7 mai) dont le programme était le suivant :

- rencontre de la Représentation de la France 
auprès de l’UE 

- réunion avec le bureau de l’AFD, 

- visite du Parlement européen et rencontre 
avec Linda McAvan, députée européenne et 
présidente de la Commission Développement, 

- participation à la commission Développement. 

- rencontre avec un représentant du Comité des 
Régions, 

- réunions avec la DG DevCo de la Commission 
européenne, la plateforme des ONG Concord et 
Platforma. 

b organisation de la rencontre annuelle des 
administrateurs des RRMA (23 juin). Les 12 RRMA 
étaient représentés lors de cette journée d’échange 
et de concertation qui s’est tenue dans les locaux de 
Cités-Unies France à Paris. Après une rencontre avec 
Joël Lebret du MAEDI, les président-es ont travaillé sur 
les valeurs et spécificités des Réseaux régionaux 
multi acteurs (cf. p.15).

b organisation d’un entretien avec Madame Annick 
Girardin, secrétaire d’État au développement et à la 
francophonie (23 novembre), durant lequel la Ministre 
a réaffirmé son soutien aux RRMA.

b organisation de la rencontre technique des RRMA à 
Toulouse (2 et 3 novembre). Durant ces deux jours, 
les permanents issus de 14 réseaux (11 RRMA + 3 
services régionaux) ont partagé leurs expériences, 
questionnements et réflexions (cf. p.15).

b Coordination de la réflexion sur la convention 
triennale 2016-2018 MAEDI/RRMA.

Secrétariat du 
Réseau des RRMA
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Secrétariat du Réseau des RRMA (suite)

CAP COOPÉRATION
Aquitaine

MIDI-PYRÉNÉES COOPDEV’
Midi-Pyrénées

CENTRAIDER
Centre

CERAPCOOP
Auvergne

RÉSACOOP
Rhône-Alpes

CERCOOP
Franche-Comté

BOURGOGNE 
COOPÉRATION

Bourgogne

HORIZONS 
SOLIDAIRES

Basse Normandie

LIANES 
COOPÉRATION

Nord-Pas-de-Calais

TERRITOIRES SOLIDAIRES
Provence-Alpes-Côte d’Azur

MULTICOOLOR
Lorraine

RÉSODI
Poitou-Charentes

IRCOD
Alsace

RÉCIPROC’
Champagne

ArdenneABCIS
Bretagne

ALCID
Poitou-Charentes

implantation des réseaux régionaux 

dédiés à la coopération et la solidarité internationale

- année 2015 -
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Rencontre annuelle des administrateurs des RRMA
23 juin 2015

Détermination des valeurs et spécificités des Réseaux 
régionaux multi acteurs 

1. Les RRMA portent des valeurs et principes universels 
(solidarité, humanisme, respect…) ; leurs interventions 
doivent se positionner au regard de ces valeurs.

2. L’’existence d’une structure juridique indépendante 
garantit l’autonomie des RRMA notamment  vis-à-
vis des acteurs publics. Cette autonomie est gage 
pour chaque acteur, quel que soit son statut, d’une 
équidistance et d’un dialogue équilibré entre tous.

3. La notion de multi/pluri-acteurs au sein des RRMA 
doit être cultivée et valorisée.

4. Les RRMA respectent le principe de subsidiarité 
et s’appuient le cas échéant sur l’expertise de leurs 
membres. Leurs expertises internes peuvent faire 
l’objet de conventions avec des partenaires et être 
valorisées.

5. Les RRMA agissent dans une logique généraliste 
et multi-thématiques et ne peuvent fédérer 
exclusivement des acteurs qui travaillent sur une seule 
thématique

6. Les RRMA assurent le rôle d’interface entre les 
institutions et notamment le Ministère des Affaires 
étrangères et du développement international et les 
acteurs en région.

7. Les RRMA sont des facilitateurs, ils favorisent la mise 
en lien des acteurs. Ils sont des lieux ressources qui 
peuvent : accompagner les acteurs, produire des outils 
méthodologiques, proposer des formations. Objectif  : 
améliorer la qualité des projets menés. Les RRMA ne 
sont pas des opérateurs de coopération. Ils ne peuvent 
concurrencer leurs adhérents.

8.  Les RRMA contribuent à l’émergence d’un espace 
public au service du développement international.

Rencontre technique des RRMA 
2 et 3 novembre 2015

Thématiques de travail et de concertation 

• Enjeux  et impacts de la réforme territoriale, comment 
renforcer la concertation multi-acteurs, 

• Quelle stratégie commune aux RRMA ?

• Comment développer nos relations avec les acteurs 
économiques ?

• Comment renforcer la mobilisation des collectivités 
territoriales ?

• Quelles actions d’éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale sont menées dans les 
territoires ?  

Création de 3 groupes de travail 

- Actions vers les acteurs économiques, 

- Communication des RRMA, 

- Éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale/
EAD.

RÉSULTATS

Les RRMA sont de plus en plus sollicités par les acteurs 
nationaux pour témoigner de la réalité de leur territoire, 
pour diffuser de l’information auprès des acteurs, 
organiser des temps d’information et d’échanges

Les partenaires des réseaux orientent les acteurs locaux 
vers les RRMA. Les liens et la mutualisation entre les RRMA 
sont renforcés.

Ces journées permettent de renforcer l’interconnaissance des réseaux et leur volonté de travailler davantage ensemble. Le 
partage d’informations, la confiance mutuelle et la concertation entre les réseaux constituent un socle commun précieux 
qui contribue à l’efficacité de chaque réseau. 
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RÉUNIONS STATUTAIRES

le Grand Conseil s’est réuni les 23 février, 18 mai, 21 septembre et 17 décembre.  Le Bureau s’est réuni les 19 janvier, 16 juin, 
31 août, 19 octobre, 3 décembre.  L’assemblée générale ordinaire a eu lieu le 16 mars.  Une assemblée générale extraordinaire 
s’est tenue le 17 décembre.

Les instances statutaires ont été renouvelées, le mandat de trois ans arrivant à son terme. L’assemblée générale du 16 mars 
a élu ses nouveaux représentants. 

Gouvernance  
et vie du réseau

MEMBRES DU COLLÈGE ACTEURS PUBLICS

Joël Marty, Agence de l’eau Adour-Garonne

Jehan de Woillemont, Chambre de commerce et 
d’industrie de Toulouse, 

Jean-Louis Cazaubon, Chambre régionale d’agriculture 
de Midi-Pyrénées

Jean-Marc Vayssouze-Faure, Communauté 
d’agglomération du Grand Cahors 

Henri Arévalo, Communauté d’agglomération du Sicoval

Jean-Louis Anglade, Communauté de communes des 
Véziaux d’Aure 

Catherine Baron, Institut d’études politiques Toulouse

Laurent Grosclaude, Université fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées 

Françoise Simonutti, Ville d’Auch 

Gilles Lagardère, Ville de Mondonville 

Gérard Onesta, Région Midi-Pyrénées

Jean-Claude Dardelet (01/01 à 15/12), Toulouse 
Métropole

Nicole Miquel Belaud (15/12 au 31/12), Toulouse 
Métropole

MEMBRES DU COLLÈGE ACTEURS ÉCONOMIQUES

Olivier Ponti, Ambiente

Yves Allibert, Irrijardin

Thierry Perrocheau,  Mecoconcept 

CorinneDubois , Météolien

MEMBRES DU COLLÈGE ACTEURS ASSOCIATIFS

Claude Boulard, 09 Cameroun 

Nicole Bouchou, Action Santé Solidarité Aveyron, 

Alain Addes, Agir Abcd 

Hadiza Mahamane, Arah 

Robert Bergougnan, Adepase

Christian Marquestaut, Asodia

Jean-Louis Robert, Codev Occitanie 

Jean-Barthélémy Lukusa-Mukena et Saïd Idrissi, Cosimip 

Michèle Albouy et François-Frantz Cadet, Collectif Haïti 
des associations de Midi-Pyrénées

Bertrand Raffier et Théophile Yonga, Crosi Midi-Pyrénées

Gaétan Cabié et Pierre Molinié, Collectif Voyages 
équitables solidaires Midi-Pyrénées 

Hélène Cettolo, CCFD Terre solidaire 

Véronique Carayon, Électriciens sans frontières Midi-
Pyréenées

Baddredine Chattou, Groupe d’étude et de recherche sur 
les pays ACP

Mad Vaumarne , Gref Midi-Pyrénées

Serge Pajot, Initiatives pour le développement durable 

Jean-Pierre Pichounel, Léo Lagrange Lot 

Odile Vairel , Organisation internationale pour la 
coopération et le développement 

Marc Georges, Pompiers solidaires 

Thierry Marchand, Siad Midi-Pyrénées 

Pierre Gony, Terres en Mêlées
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COMPOSITION DU BUREAU

Président : Henri Arévalo, Communauté d’agglomération 
du Sicoval

Vice-président - collège acteurs économiques :  Yves 
Allibert,  Irrijardin

Vice-président - collège acteurs associatifs : Bertrand 
Raffier,  Crosi

Trésorier : Jean-Claude Dardelet (01/01 à 15/12) - Nicole 
Miquel Belaud (15/12 au 31/12) Toulouse Métropole

Secrétaire : Gérard Onesta, Région Midi-Pyrénées

Membres du Bureau

Catherine Baron, Institut d’études politiques Toulouse

Nicole Bouchou, Action Santé Solidarité Aveyron, 

Gaétan Cabié, Collectif Voyages équitables solidaires Midi-
Pyrénées 

Jean-Louis Cazaubon,  Chambre régionale d’agriculture de 
Midi-Pyrénées 

Corinne Dubois, Météolien

Christian Marquestaut, Asodia

Odile Vairel, OICD

Mad Vaumarne, Gref Midi-Pyrénées 

Jehan de Woillemont, Chambre de commerce et d’industrie 
de Toulouse.

13 nouveaux adhérents accueillis en 2015  : Ambiente 
◆ Ar’Terre ◆ Codev’ Occitanie ◆ Fondation Pierre Fabre ◆ 
Gazelle Harambee ◆ Ingénieuse Afrique ◆ Les Mains Libres 
◆ Mécoconcept ◆ Mosaïque ◆ Rotary Club Lamasquère-
Pays de Muret ◆ Sport international solidaire ◆ Toulouse 
Métropole ◆ TVET Academy ◆ 

Midi-Pyrénées Coopdev’ compte 99 adhérents au 
31 décembre 2015. 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

Maÿlis d’Aboville : (CDI – 1 ETP)  en charge de la gestion, 
du développement et de la coordination des activités de 
l’association. 

Mireille Sels-Cazaux : (CDi 0,8 ETP)  en charge de l’animation 
et de la communication du réseau.

MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE

Adélaïde Massart (janvier à mai) a poursuivi sa mission 
démarrée en septembre 2014 et a apporté son appui à la 
mise à jour de l’annuaire des acteurs de la coopération et 
de la solidarité internationale. Elle a notamment contribué 
au recensement des acteurs de la coopération et de la 
solidarité internationale en Languedoc-Roussillon.

Clara Gellf (octobre-décembre) a apporté son soutien a 
l’organisation de l’Agora et à la rédaction de la synthèse des 
ateliers, à l’accueil des rencontres techniques des RRMA, 
au suivi des demandes d’adhésions et des cotisations, à de 
la rédaction d’articles pour le site internet.

Déborah Demortière (octobre-décembre) a démarré sa 
mission de sensibilisation des collectivités du bassin 
Adour-Garonne à la solidarité internationale et aux 
enjeux de l’accès à l’eau et à l’assainissement. En lien 
avec le réseau national pS-Eau et l’Agence de l’eau Adour-
Garonne, Déborah a pour mission d’aller à la rencontre des 
collectivités concernées et de répondre à leurs besoins 
d’information, d’orientation et d’appui-conseil.

BÉNÉVOLES

42 bénévoles issus de 32 structures membres ou non-
membres ont participé aux travaux des Commissions et/ou 
se sont impliqués dans les actions mises en œuvre par Midi-
Pyrénées Coopdev’ et/ou ont contribué à l’organisation de 
l’Agora.  
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COMMISSIONS - GROUPES DE TRAVAIL

Trois nouveaux groupes de travail ont été créés en 2015.

MOBILISATION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Ce groupe de travail s’est donné pour objectifs de  
rapprocher les acteurs économiques de Midi-Pyrénées 
Coopdev’ afin de 

b mieux cerner leurs niveaux de connaissances, 
d’expériences et d’implication dans les domaines de la 
coopération et de la solidarité internationales, 

b créer des passerelles et favoriser les partenariats entre 
les associations et les collectivités dans ces domaines, 

b identifier des projets et actions innovantes et 
fédératrices,

b renforcer le collège Acteurs économiques.

Membres du groupe de travail : Ch. Marquestaut/Asodia 
• J. de Woillemont, JF. Lafond, J. Hirschi/CCI de Toulouse • 
É. Lugeon/Envol vert • A. Dutemps/Hamap humanitaire 
• M. Clavel, M. Chaudoreille, Ph. Raynaud/Irrijardin • Th. 
Perrocheau/Mécoconcept • C. Dubois/Météolien • M. Sels-
Cazaux/Midi-Pyrénées Coopdev’ • M. Combemale/RH sans 
frontières • Th. Marchand/Siad Midi-Pyrénées.

PRODUCTION 
b Élaboration d’un plan d’action à destination des acteurs 

économiques 

b Organisation d’un atelier dynamique lors de l’Agora 
2015, intitulé  : Entreprises et associations de solidarité 
internationale, comment travailler ensemble ? (43 
participants). 

b Élaboration d’un programme de compagnonnage 
d’entreprises. Ce projet a été soumis au MAEDI et à la 
Région Midi-Pyrénées, intéressés par la démarche. Mise 
en œuvre du programme prévue en 2016. 

b Participation de Mireille Sels-Cazaux à la 9 avril à la 
rencontre organisée par Toulouse Business School 
et l’Association française des Funraisers : “Mécénat : 
nouvelles dynamiques pour vos projets”.

AGIR AU SÉNÉGAL

L’atelier Agir au Sénégal organisé dans le cadre de 
l’Agora 2015 a permis de poser les contours des objectifs 
d’un nouveau groupe de travail : Identifier qui fait/
quoi au Sénégal, s’entraider et partager informations et 
expériences et améliorer ses pratiques. 

Le groupe de travail sera opérationnel début 2016.

AGIR À MADAGASCAR

L’atelier Agir à Madagascar organisé dans le cadre 
de l’Agora 2015 a permis de confirmer la volonté des 
acteurs d’échanger sur des problématiques communes 
(partenariats, culture, questions techniques) liées à la 
mise en œuvre de projet dans le pays.

Le groupe de travail sera opérationnel début 2016.

La commission Éducation à la citoyenneté et la solidarité 
internationales ainsi que la commission Volontariat et 
engagement solidaire ont principalement travaillé à la 
préparation des ateliers de l’Agora. 

Difficultés rencontrées : l’animation des groupes de 
travail est portée le plus souvent par des bénévoles déjà 
engagés dans leur propre structure, on constate donc un 
manque de régularité dans le suivi des travaux et la mise 
en œuvre des décisions. 

Le renforcement de l’équipe de Midi-Pyrénées Coopdev’ 
permettra d’apporter un appui plus conséquent à 
l’animation des commissions .

Gouvernance et vie du réseau (suite)
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FINANCEMENTS ET SOUTIENS

Midi-Pyrénées Coopdev’ a reçu le soutien financier : 

b de la Région Midi-Pyrénées : 60 000 €, 

b du Ministère des Affaires étrangères et du 
Développemenet international : 30 000 € + 10 000 € 
pour la fonction du secrétariat des RRMA assurée toute 
l’année,,

b de la Communauté d’agglomération du Sicoval   : 
3500 €,

b de la CCI de Toulouse : 2000 €.

Un poste Fonjep (7  500  €/an) a été attribué à Midi-
Pyrénées Coopdev’ pour 3 ans.

L’agrément Service civique reconduit pour l’accueil de 3 
volontaires.

La Région Midi-Pyrénées a mis à disposition les espaces 
de l’Hôtel de Région pour l’organisation de l’Agora du 
10 octobre.

Toulouse Métropole a apporté un appui logistique (mise 
à disposition de cloisons mobiles) pour l’Espace Forum de 
l’événement.

LE PÉRISCOPE : NOUVEAUX LOCAUX

Intégration au pôle territorial de coopération économique 
Le Périscope 

Le 4 novembre Midi-Pyrénées Coopdev’ a emménagé dans 
ses nouveaux locaux au sein du Périscope, nouveau pôle 
territorial de coopération économique situé sur le Parc 
technologique du Canal à Ramonville.  Nous disposons de 
70 m2 répartis en quatre bureaux. Cet espace nous permet 
de mieux accueillir les volontaires, stagiaires, bénévoles 
et d’organiser les réunions de travail et rendez-vous 
personnalisés qui ponctuent l’année. 

L’équipe a participé aux différents séminaires de 
concertation du Périscope pour le développement du 
projet et s’inscrit dans la dynamique en apportant ses 
compétences. 

L’installation de Midi-Pyrénées Coopdev’ au Périscope 
favorise également le rapprochement de l’association 
avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire et le 
développement d’initiatives communes. 

Accompagnement à la création d’entreprises, mutualisation 
d’emplois et de services, conciergerie solidaire, formation, 
recherche, animation et gestion de locaux d’activités 
(bureaux, salles de réunion), le Périscope a pour missions 
de consolider et de créer des emplois et de générer des 
innovations sociales.
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Nos fondations sont maintenant solides, nous pouvons 
continuer à construire.

Toute cette année 2015, à Midi-Pyrénées CoopDév’, nous nous sommes 

employés à renforcer notre capacité de travail pour être en mesure de 

répondre aux aspirations de nos adhérents et plus globalement faire 

progresser la solidarité et la coopération dans notre belle région. 

Le travail a été intense dans des conditions pas toujours faciles tant 

les moyens et le temps manquent. Patiemment l’équipe des salariées 

a toutefois réussi à assumer sa mission, à toujours trouver les bonnes 

solutions pour maintenir la qualité du travail. Elle a réussi à préserver 

un climat de bienveillance et d’écoute de toutes et de tous. Assidument 

les bénévoles du Grand conseil et du Bureau ont contribué et ont fait 

preuve du meilleur discernement chaque fois que des choix difficiles 

s’imposaient. Que chacune et chacun en soit remercié. 

Si nous n’avons pu mener tout ce que nous avions décidé d’engager, si 

parfois nous avons hésité dans les priorités et trop tergiversé pour trouver 

les bons compromis, pour autant, globalement, nous pouvons être 

fiers collectivement d’avoir passer le cap si difficile des trois premières 

années d’existence : nos actions ont progressé quantitativement et 

qualitativement, notre résultat d’exploitation dégage un excédent 

inespéré, nous avons assumé avec dynamisme et sérieux le secrétariat 

du réseau des réseaux. 

En 2016 et les années suivantes, de nouveaux défis sont devant nous :

b consolider et développer nos actions, les rendre plus accessibles et 

visibles, développer les services aux adhérents,

b étendre le réseau, notamment faire la jonction avec les acteurs du 

territoire de l’ancienne région Languedoc-Roussillon, et à cette occasion 

configurer nos structures à bon escient

Notre nouveau plan d’action 2016-2018, une fois adopté par notre 

assemblée générale, nous fixera la feuille de route. Pour le mettre en 

œuvre, toutes les bonnes volontés sont donc requises. 

Notre engagement est noble, il est source d’épanouissement et 

d’accomplissement pour chacun et chacune d’entre nous, mais il est 

surtout d’intérêt général parce qu’utile au plus grand nombre. Nous 

avons donc toutes les raisons d’agir ensemble, de réussir ensemble, 

dans la complémentarité et le respect de nos histoires et de nos projets, 

en totale harmonie aux principes qui guident les réseaux multi-acteurs ! 

Henri Arévalo,
président de  Midi-Pyrénées Coopdev’
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A

Action Santé Solidarité Aveyron

Adour Pyrénées Sahel

Agence de l’eau Adour-Garonne

Agir ABCD

Agriculteurs français et développement international

Ambiente

Amedischool

Amitié, réciprocité, échanges avec la Mauritanie (Arémau)

Amitié solidarité Maroc (Asma)

Arah

Architectes sans frontières

Armanioc

Artisans du monde, Toulouse

Association de coopération entre acteurs du 
développement (Acad)

Association développement éducation Nord-Sud (Aden-s)

Association pour le développement de l’éducation et de la 
psychologie en Asie du Sud-Est (Adepase) 

Association pour le développement social et la promotion 
de la santé (ADSPS)

Association Solidarité internationale ingénierie de projets 
et de recherche (ASIIPR)

Association sud-ouest développement international 
agricole (Asodia)

B

Ballons rouges

Besoin de tous

C

09 Cameroun

Centrafrique Initiatives (ACI)

Centre d’information pour un développement solidaire 
(Cides)

Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (CCI de 
Toulouse)

Chambre régionale d’agriculture de Midi-Pyrénées

Codev Occitanie

Collectif des organisations de solidarité internationale 
issues des migrations de Midi-Pyrénées (Cosimip)

Collectif Haïti des associations de Midi-Pyrénées (Champ)

Collectif régional des organisations de solidarité 
internationale Midi-Pyrénées (Crosi)

Collectif Voyages équitables solidaires Midi-Pyrénées 
(CVSMP)

CCFD-Terre solidaire

Comité Castres-Huye-Butare Rwanda

Communauté d’agglomération du Grand Cahors

Communauté d’agglomération du Sicoval, sud-est 
toulousain

Communauté de communes des Véziaux d’Aure

Compagnie Arthémuses 31

Cotravaux Midi-Pyrénées

D

Darjanoub France

E

Électriciens sans frontières - délégation Midi-Pyrénées

Envol Vert

Ethiopiques 65

F

Fédération française des Clubs Unesco

Fédération Léo Lagrange

Fondation Pierre Fabre

Fraternité Dogon Aveyron

G

Gazelle Harambee

Gers Himalaya

Grandir en Haïti

Groupe d’étude et de recherche sur les pays Afrique-
Caraïbes-Pacifique (Grera) 

Groupement des éducateurs sans frontières Midi-Pyrénées 
(Gref Midi-Pyrénées) 

H

Hamap humanitaire

Horizon Togo Formation

LISTE DES MEMBRES ADHÉRENTS DE MIDI-PYRÉNÉES COOPDEV’ AU 31/12/2015
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I

Ingénieuse Agrique

Initiatives pour le développement durable (IDD)

Institut d’études politiques - Sciences Po Toulouse

Irrijardin

L

La Maison de l’espoir

Léo Lagrange Lot

Les Amis de F’derick et de Tiris-Zemmour

Les Mains libres

L’Oiseau bleu de Nzérékoré

M

Mécoconcept

Médecins du Monde

Météolien

Milarépa

Morin-Ka

Mosaïque

N

Nda Biang

O

Organisation internationale pour la coopération et le 
développement (OICD)

Orsources

P

Pachamamac Churinkuna

Petits pas, chaîne de solidarité pour les enfants de la Terre

Plateforme des initiatives centrafricaines de France (Plicef)

Pompiers solidaires

Pour l’amour de l’Orient

R

Région Midi-Pyrénées

Relais France Fondation Max Cadet d’Haïti

Ressources humaines sans frontières

Rotary Club Lamasquère-Pays de Muret

S

Scène Fusion Burkina

Service international d’appui au développement Midi-
Pyrénées (Siad)

Sidra

Solhandi

Sport international solidaire

T

Tarn Madagascar

Terres en mêlées

Tet-Llä

Tizin’d’Oc

Toulouse Métropole

Traversées africaines

TVET Academy

U

Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées

V

Via Sahel Toulouse

Ville d’Auch

Ville de Mondonville

W

Wombere

Y

Yenzuva Éducation et Santé (Yes)

LISTE DES MEMBRES ADHÉRENTS DE MIDI-PYRÉNÉES COOPDEV’ AU 31/12/2015
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siège
Hôtel de Région
22, boulevard du Maréchal Juin 
31406 Toulouse cedex 9

bureaux 
Parc technologique du Canal
7 rue Hermès - bât Le Périscope
31520 Ramonville
tél 05 32 26 26 73
contact@mpcoopdev.org

www.mpcoopdev.org

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


