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RÉSEAU RÉGIONAL MULTI-ACTEURS DE LA COOPÉRATION ET DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Notre réseau s’est constitué en association loi 1901 en juillet 

2012. Après une première phase d’installation avec notamment 

l’organisation de la 2e Agora, l’année 2013 devait nous permettre 

de consolider cette installation et de commencer à déployer les 

premières activités.

Ainsi, notre feuille de route 2013 s’est fixé cinq priorités d’action   : la 

réalisation de l’annuaire régional des acteurs de la coopération et de la 

solidarité internationale ; l’élaboration d’un site internet informatif et 

vitrine du dynamisme régional en matière de solidarité internationale ; 

la structuration, la consolidation et le développement du réseau ; 

l’organisation de rencontres dans les départements midi-pyrénéens ; 

la tenue d’une nouvelle édition de l’Agora de la coopération et de la 

solidarité internationale. Les Commissions quant à elles avaient prévu 

de travailler à l’identification des besoins et à la mise en place d’outils 

favorisant l’échange et le renforcement des compétences des acteurs.

Au fil de ce bilan, nous constaterons que Midi-Pyrénées Coopdev’ a 

atteint la plupart de ces objectifs et avancé sur d’autres points prévus 

au plan d’action triennal. Parallèlement, un important travail de 

clarification et d’ajustement a été mené afin de mieux préciser notre 

positionnement, nos missions et les services à développer au profit des 

adhérents et plus largement de l’ensemble des acteurs régionaux de la 

coopération et de la solidarité internationale. Midi-Pyrénées Coopdev’ 

est désormais en mesure de les servir et de développer son réseau. 
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gouvernance & organisation

— •  LE BUREAU

En 2013, les membres du Bureau ont analysé et validé les propositions et travaux 
de l’équipe :

 ˽ élaboration du plan d’action 2013-2015, 

 ˽ élaboration des budgets, 

 ˽ organisation de l’Assemblée générale, 

 ˽ pilotage et analyse du travail des commissions, 

 ˽ mise en place des Tandems solidaires, 

 ˽ définition des fonctions de l’équipe, 

 ˽ stratégie de communication et d’animation du réseau, 

 ˽ évolution de l’identité visuelle de l’association,

 ˽ conception de la version 2 - architecture et fonctionnalités - du site 
internet,

 ˽ organisation de la  Tournée départementale, 

 ˽ programme et organisation de la 3e Agora.

Composition du Bureau en 2013

organisme nom fonction
09 Cameroun Claude Boulard membre

Action Santé Solidarité Aveyron Nicole Bouchou membre

Agence de l'eau - Adour Garonne Joël Marty membre

Alternatives énergétiques Renaud David membre

Asodia  Christian Marquestaut membre

Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse Alain di Crescenzo vice-président

Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées Jean-Louis Cazaubon membre

Collectif régional des organisations de solidarité internationale Midi-Pyrénées Bertrand Raffier vice-président

Communauté d'agglomération du Sicoval sud-est toulousain Henri Arevalo président

Communauté de communes des vals et plateaux des Monts de Lacaune* Olivier Delbos trésorier

Groupement des retraités éducateurs sans frontières Midi-Pyrénées Mad Vaumarne membre

Irrijardin Philippe Raynaud vice-président

Léo Lagrange Lot Jean-Pierre Pichounel président

Mairie d'Auch Jean-Pierre Espiau membre

Mairie de Goyrans Jean-Louis Robert membre

Mairie de Mondonville Huguette Férial membre

Région Midi-Pyrénées Gérard Onesta secrétaire

calendrier 2013 
 réunions du Bureau 

de Midi-Pyrénées Cooopdev’

21 janvier

18 février 

18 mars

15 avril 

27 mai

17 juin

16 septembre

21 octobre

16 décembre

* Démission de la CCVPML le 4 décembre 2013
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— •  LE GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil s’est réuni les 17 juin et 21 octobre. Il a validé les propositions 

du Bureau, les orientations prises durant l’année et l’intégration des nouveaux 

membres au sein de Midi-Pyrénées Coopdev’. 

Il réunit les membres du Bureau et les représentants des organisations 
suivantes : 

organisme nom

Acad César Juve

Adepase 31 Robert Bergougnan

Agir ABCD Arlette Ladoues

Atopia Jacqueline Pommert

Champ François-Frantz Cadet

Collectif Voyages et solidarité Midi-Pyrénées Anne Chauvard

CCFD-Terre Solidaire Hélène Cettolo

Communauté d’agglomération Grand Cahors José Tillou

Communauté de communes du Véziaux d’Aure Jean-Louis Anglade

Cosimip Jean-Barthélémy Lukusa-Mukena

Cotravaux Midi-Pyrénées Christophe Ressiguier

Électriciens sans frontières Véronique Carayon

Grera Famara Seye

IEP-Sciences Po Toulouse Denis Requier-Desjardins

Ligue de l’enseignement Midi-Pyrénées Jean-Claude Arnaud

Mairie de Moissac Alain Jean

Météolien Corinne Dubois

OICD Odile Vairel

Pour l'amour de l'Orient Habib Shaker

Revosi Audrey Chalumeau

Siad Xavier Bilbaut

Tet Llä Théophile Yonga

Université de Toulouse - Pres Milène Duro

Via Sahel Toulouse Richard Pempie

— •  L’ÉQUIPE

Maÿlis d’Aboville : coordinatrice (CDI – janvier à décembre 2013 - 0,9 ETP)  

coordonne, met en œuvre et développe les activités de l’association. Elle 

représente Midi-Pyrénées Coopdev’ dans différentes instances. Elle est en charge 

de la gestion administrative et financière et des ressources humaines. Elle 

organise la vie statutaire de l’association. 

gouvernance & organisation
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gouvernance & organisation

Mireille Sels-Cazaux : responsable communication/animation du réseau (CDD – 

24 juin au 25 décembre 2013 - 0,8 ETP) chargée de la stratégie et de la mise en 

œuvre des plans de communication et d’animation du réseau ; elle conçoit et gère 

les supports et actions de communication découlants.

Laetitia N’Dota : assistante de projets (volontariat de service civique - août à 

décembre 2013 - 0,85 ETP) a mené un travail d’identification des acteurs de la 

coopération et de la solidarité internationale en Midi-Pyrénées. Elle a participé 

à l’organisation de l’Agora de la solidarité internationale et pris en  charge 

l’organisation des rencontres départementales.

— •  LES BÉNÉVOLES

53 membres issus de 37 structures ont participé aux travaux des Commissions et 

à l’organisation des événements et/ou se sont impliqués dans les actions mises 

en œuvre par Midi-Pyrénées Coopdev’.  

— •  LES COMMISSIONS

La création de commissions de travail contribue à la rencontre et l’échange entre 

les acteurs régionaux membres du réseau, et à l’orientation ou le développement 

des actions de Midi-Pyrénées Coopdev’.

Outil de dialogue transversal, les commissions de Midi-Pyrénées Coopdev’ se 

réunissent de 4 à 8 fois par an ; elles permettent à leurs participants de bénéficier 

d’un temps de concertation rapproché, de confrontation des points de vue et/ou 

de mutualisation d’acquis (connaissances, savoir-faire, expériences…).

Chaque commission - composée d’un coordinateur et de plusieurs membres, tous 

adhérents de Midi-Pyrénées Coopdev’ -  exerce un triple rôle : 

 ˽ orientation : par la préconisation d’actions ou d’évolutions relatives à leur 

thématique de travail ;

 ˽ production : par la réalisation de travaux spécifiques en s’appuyant, le 

cas échéant, sur des compétences externes ;

 ˽ communication : par la restitution des actions menées, les remontées 

d’information qu’elles jugent pertinentes, et par leur action de valorisation 

de Midi-Pyrénées Coopdev’. 

Tout adhérent à Midi-Pyrénées Coopdev’ peut participer à une ou plusieurs 

commissions de travail.

les membres 

95 structures 

ont adhéré à 

Midi-Pyrénées Coopdev’ 

en  2013 

dont

14 collectivités et 
organismes publics

78 associations

3 entreprises
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financements & soutiens

le ministère des affaires étrangères et européennes a lancé son premier appel 

à projets triennal spécifique aux réseaux régionaux multi-acteurs. Le dossier de 

Midi-Pyrénées Coopdev’ a été retenu. Notre association est désormais reconnue 

officiellement “RRMA” par l’institution. À ce titre, une subvention de 30 000 € nous 

a été octroyée pour 2013.

la région midi-Pyrénées, à l’initiative de la création de l’association, a soutenu 

Midi-Pyrénées Coopdev’ à hauteur de 45 000 €. Ses services ont apporté un appui 

technique dans le cadre de la réponse à l’appel à projets du MAEE ainsi qu’une 

aide logistique pour l’organisation de nos réunions statutaires et commissions 

de travail.

la Communauté d’agglomération du sicoval a accordé une subvention de 

5 000 € à Midi-Pyrénées Coopdev’ et a mis un bureau équipé à disposition de 

l’association de janvier à avril 2013. 

D’autre part, le Sicoval a pris en charge les frais techniques du Centre des congrès 

Diagora pour l’organisation de l’Agora de la coopération et de la solidarité 

internationale du 23 novembre dernier, ces prestations correspondent à un 

montant de 13 665 €.

la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse a versé une subvention de 

fonctionnement de 2 500 €.  

le Centre de Congrès Diagora Toulouse-labège a mis gracieusement à notre 

disposition l’ensemble de ses espaces de travail et de réception lors de l’Agora de 

la coopération et de la solidarité internationale, correspondant à un montant de 

6 223 €.
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stratégies & plan d’action

Au terme d’une première année de fonctionnement et dans le cadre de la 

réflexion menée sur la structuration de la communication du réseau, nous 

nous sommes attelés à mieux définir le positionnement de Midi-Pyrénées 

Coopdev’. 

À partir des missions dévolues à l’association, de son statut de réseau régional 

multi-acteurs et des objectifs poursuivis, le positionnement a été ajusté et 

structuré en quatre axes centraux ainsi redéfinis : 

▶ Vitrine régionale. Notre priorité porte sur l’identification et la visibilité des 

acteurs régionaux quels que soient leur statut, leur domaine d’action, leur zone 

d’intervention. 

le recensement continu, par le biais des technologies de la communication 

(web, messageries, newsletter, portail régional), d’enquêtes ou de rencontres dans 

les différents départements de Midi-Pyrénées, permet de structurer le réseau 

régional multi-acteurs et d’accomplir notre mission de lisibilité et de valorisation. 

En complément de cette démarche, Midi-Pyrénées Coopdev’ est également le 

représentant du dispositif régional au sein d’instances de décision, de groupes 

de travail et à l’occasion d’événements régionaux ou nationaux.

▶ Point de convergence. En sa qualité d’animateur du réseau, Midi-Pyrénées 

Coopdev’ assure l’interface entre les institutions et les acteurs de terrain. 

Par l’organisation de temps de rencontre complémentaires et récurrents et la 

constitution de groupes de travail thématiques, Midi-Pyrénées Coopdev’ œuvre à 

la mise en réseau des acteurs, à la mutualisation des connaissances et des savoir-

faire et à la concertation la plus large possible sur les sujets et problématiques 

liés à la coopération décentralisée, l’éducation au développement et à la solidarité 

internationale, le volontariat et l’engagement solidaire, et plus généralement la 

solidarité internationale. 

▶ Pôle de ressources. Midi-Pyrénées Coopdev’ effectue une veille quotidienne 

afin de donner accès à l’information et aux documents publiés sur les sujets 

d’intérêt ou d’actualité locale, nationale et/ou internationale. 

▶ Tremplin des projets. Par son action enfin, Midi-Pyrénées Coopdev’ contribue 

à l’optimisation de la qualité et de l’efficacité des projets. Dans ce cadre, elle 

accompagne, conseille et oriente les acteurs régionaux dans le développement 

et la réalisation de leurs projets. 
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Midi-Pyrénées Coopdev’ 
10e réseau régional multi-acteurs français 

Bien que certains réseaux existent depuis plus de 20 ans, le développement des 

RRMA et la déclinaison de leurs missions en région s’inscrit dans un processus 
global de réflexion sur l’efficacité de l’aide au développement engagé depuis 

2005 lors de la déclaration de Paris, poursuivi lors des accords de Busan en 2011, 

et lors des Assises nationales du développement et de la solidarité internationales 

(nov 2012-mars 2013). 

L’appel à projets lancé en 2013 par le Ministère des Affaires étrangères et 

européennes a confirmé le positionnement et le rôle des RRMA dans le paysage 

des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale au niveau national. 

La concertation multi-acteurs semble être devenue une priorité à tous les niveaux.

structures autonomes financées conjointement (pour tout ou partie) par l’État 

et les Régions, les RRMA siègent au Conseil national du développement et de la 

solidarité internationale (CNDSI). Véritables plateformes de concertation pour les 

acteurs de la coopération internationale, ils ont vocation à :

 ˽ assurer l’interface entre le Ministère des Affaires étrangères et 

européennes et les acteurs de la solidarité internationale ;

 ˽ œuvrer à la qualité des projets par un accompagnement auprès des 

acteurs ;

 ˽ concourir à l’éducation au développement et à la solidarité internationale 

par une sensibilisation la plus large possible sur les enjeux du 

développement, la promotion de l’engagement citoyen et solidaire et par 

le développement de synergies et de partenariats ; 

 ˽ contribuer à l’émergence de stratégies régionales en matière de 

coopération et de solidarité internationale. 

Pour mieux coordonner et renforcer leur démarche au niveau national, les RRMA 

ont mis en place un secrétariat technique assuré à tour de rôle par chacun de 

ses membres.

Outre les RRMA, d’autres réseaux œuvrent en région sur les problématiques de 

solidarité internationale sans pour autant être dotés de cette appellation ; leur 

mode de fonctionnement et leur missions n’intégrant pas toutes les spécificités 

des réseaux régionaux multi-acteurs. 

stratégies et plan d’action
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— •  LE PLAN D’ACTION 2013-2015

Le plan d’action triennal a été présenté et validé au cours de l’assemblée générale 

du 18 mars 2013. Il décline, sur un plan opérationnel, les missions de Midi-

Pyrénées Coopdev’ et constitue un outil de pilotage pour l’équipe et les instances 

de gouvernance. Il est ajusté chaque année au moment de l’assemblée générale 

et permet de mesurer les avancées de l’association.

missions actions

1 Collecter et organiser les données sur la 
coopération et la solidarité internationale en 
Midi-Pyrénées

• réaliser l’annuaire régional

2 Favoriser les échanges et la collaboration 
entre acteurs

• mettre en place une plateforme de collaboration et 
d'échanges

• animer les commissions de travail

• organiser des rencontres

• mettre les acteurs en réseau en cas de situation de crise

• mutualiser l'information en direction des acteurs 
impliqués dans la coopération décentralisée

3 Améliorer la qualité et l'efficacité des actions 
de coopération et de solidarité internationale

• informer les acteurs

• fournir un appui méthodologique aux porteurs de 
projets et proposer des formations

• accompagner et conseiller les acteurs

• favoriser l'évaluation de projet et la capitalisation 
d'expérience

4 Sensibiliser et éduquer au développement 
et à la solidarité internationales

• identifier les acteurs et les projets réalisés

• favoriser et valoriser les actions de sensibilisation et 
d'éducation au développement

• promouvoir l'engagement citoyen et volontaire

5 Assurer une fonction d’interface entre le 
MAEE et les acteurs régionaux de la coopération 
décentralisée

• relayer les orientations et thématiques prioritaires 
soutenues par le MAEE

• aider à la mise à jour de l’Atlas français de la 
coopération décentralisée et sensibilisation à la 
télé-déclaration annuelle de l’APD des collectivités 
territoriales

• informer régulièrement le MAEE sur les dynamiques 
régionales

6 Faire de Midi-Pyrénées Coopdev' un outil 
professionnel au service des acteurs

• consolider le développement de l'association 

• garantir la gouvernance démocratique de l'association

• intégrer Midi-Pyrénées Coopdev' dans les réseaux 
nationaux

stratégies et plan d’action
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En mai  2013, l’association a décidé de recruter un responsable de communication 

et d’animation. Le poste a été créé le 24 juin sur un contrat à durée déterminé de 

six mois, renouvelé le 24 décembre pour six mois supplémentaires.

La nécessité de renforcer l’équipe sur ce volet a été dictée par les enjeux suivants :

 ˽ Comuniquer c’est avant tout établir une relation. La vocation de la 
communication d’une association - a fortiori d’un réseau - est bien de créer 
et entretenir du lien social  ; au-delà des outils, notre communication doit 
construire et entretenir ce lien tant en interne qu’avec le monde extérieur ;

 ˽ Accomplir nos missions de mise en réseau et d’information de manière 
efficiente implique des savoir-faire et des compétences de communication au 
niveaux méthologique, stratégique et opérationnel ;

 ˽ Installer Midi-Pyrénées Coopdev’ sur son territoire et, au niveau national, nous 
légitimer comme Réseau régional multi-acteurs en construisant une identité 
pérenne et une image positive ;

 ˽ Optimiser les ressources en internalisant la conception professionnelle de 
supports de communication.

Il s’est agit dans un premier temps de conduire une réflexion approfondie (état 

des lieux, mise en perspective, stratégie). L’analyse de situation a fait apparaître 

les éléments suivants (matrice ci-dessous).

forces
acquis et bases essentiels au développement et au bon déroulement de l’activité

faiblesses
éléments sur lesquels MPCD doit se repositionner 

afin d’assurer et consolider la pérennité et la réussite de son action

• une mission d’intérêt général

• les partenaires financiers MAEE, Région MP, Sicoval, et CCIT

• l’appartenance au réseau des RRMA

• 79 adhérents sur la première année

• le niveau de fréquentation de l’Agora

• le mode de gouvernance basé sur le dialogue et la 
concertation

• l’implication des bénévoles

• l’appui des commissions de travail

• la récence du réseau (notoriété, lisibilité)

• une représentation déséquilibrée de la diversité des acteurs au 
sein des membres

• des ressources humaines et financières limitées

• un dispositif de communication à professionnaliser

• des supports à mettre en cohérence avec la vocation, le 
positionnement et le projet de Midi-Pyrénées Coopdev’

menaces
tendances défavorables ou perturbations de l’environnement extérieur

opportunités
tendances ou domaines d’action propices au développement

• sur le terrain, parfois vue comme un instrument politique ou 
un organe de contrôle

• un investissement considéré comme un manque à gagner 
pour les acteurs (associations)

• un contexte économique difficile

• des publics à convaincre : collectivités locales, secteur 
économique…

• pas d’équivalent en région

• un grand nombre d’acteurs sur le territoire

• une structure née de la demande des acteurs régionaux

• l’environnement institutionnel : année européenne du 
développement 2015, post-2015, Rio +20, Conférences climat…

• la prise de conscience des secteurs publics et privés

stratégies et plan d’action
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sur la base d’un positionnement reprécisé (cf. p.4) et en cohérence avec le 
plan d’action de midi-Pyrénées Coopdev’, les objectifs de communication et 
d’animation pour la période 2014-2015 ont été définis :

COMMUNICATION

▶ ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
• convaincre et fidéliser les financeurs de la légitimité et de la pertinence de 

Midi-Pyrénées Coopdev’.

▶ SE FAIRE CONNAÎTRE
• conforter/asseoir Midi-Pyrénées Coopdev’ dans son positionnement régional,

• entrer dans l’univers de référence des acteurs régionaux ; déclencher le 

réflexe Midi-Pyrénées Coopdev’,

• susciter l’intérêt.

▶ AMÉLIORER LA LISIBILITÉ
• accroître la lisibilité des rôles, fonctionnement et activités de Midi-Pyrénées 

Coopdev’ aux niveaux local (tous publics) et national (institutions et autres 

RRMA),

• participer aux instances de réflexions, concertations, événements… aux 

niveaux régional et national.

▶ PROMOUVOIR
• les actions et services de Midi-Pyrénées Coopdev’,

• les acteurs et projets de la coopération décentralisée et de la solidarité 

internationale en Midi-Pyrénées,

• véhiculer une image positive de l’association et du réseau.

▶ SENSIBILISER
• convaincre les collectivités de s’engager et développer des actions et projets 

de coopération décentralisée efficients,

• sensibiliser le grand public aux nouveaux enjeux du développement en 

visant un changement des mentalités à propos des relations Nord-Sud.

stratégies et plan d’action

ACTIONS ET SUPPORTS DE 

COMMUNICATION RÉALISÉS

 ˽ restructuration des fichiers 
“contacts” de l’association

 ˽ optimisation des 
dossiers d’adhésion et de 
recensement

 ˽ refonte de l’identité visuelle 
et ses déclinaisons

 ˽ plaquette institutionnelle de 
Midi-Pyrénées Coopdev’ 

 ˽ trois panneaux de 
présentation

 ˽ conception de la version 2 
du site internet, élaboration 
du cahier des charges et 
consultation

 ˽ identité graphique de l’Agora 
et déclinaisons (affiches, 
invitations, programme, 
signalétique)

 ˽ lancement et promotion de 
l’Agora (communiqués de 
presse, e-mailing, invitations)

 ˽ lancement et promotion des 
Tandems solidaires (dossier 
de participation)

 ˽ lancement et promotion de 
la Tournée départementale

 ˽ lancement et promotion 
de la Tribune des projets 
(dossier d’appel à projets)
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ANIMATION

▶ FÉDÉRER L’INTERNE
• faire partager la vision, les valeurs, les objectifs de l’association,

• favoriser/développer le sentiment d’appartenance à Midi-Pyrénées 

Coopdev’,

• accompagner la dynamique du réseau en facilitant l’implication des 

membres,

• faire des membres de Midi-Pyrénées Coopdev’ des ambassadeurs du 

réseau.

▶ FIDÉLISER ET MOTIVER
• recruter de nouveaux membres, 

• renforcer les collèges Acteurs économiques et Acteurs publics (collectivités 

locales),

• améliorer l’intégration des nouveaux membres,

• instaurer une relation de proximité et d’écoute,

• assurer un processus d’information continue.

▶ MOBILISER ET SUSCITER LES RELATIONS
• créer du lien, créer des synergies,

• faire de l’Agora de la coopération et de la solidarité internationale, un 

rendez-vous incontournable,

• réussir la première Tournée départementale,

• proposer des temps d’échanges courts (débats)  et récurrents en y associant 

des personnalités de rang national ou international.

▶ VALORISER
• les initiatives régionales,

• les membres et leurs réalisations,

• l’engagement solidaire et le volontariat,

• le travail des commissions.

stratégies et plan d’action

ACTIONS D’ANIMATION 2013

 ˽ diffusion des deux 
premiers numéros de 
Coopdev’info

 ˽ pilotage et suivi des 
3 commissions de travail

 ˽ progression du nombre 
d’adhérents de 12%

 ˽ révision du processus 
d’adhésion/intégration

 ˽ création des Tournées 
départementales 

 ˽ création de la Tribune des 
projets

 ˽ informations régulières et 
relais de communication 
par le biais du site internet

 ˽ participation à la 
Semaine de la solidarité 
internationale
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▶ La Commission Formation

Influencée par les débats et questionnements sur l’efficacité de l’aide et de la 

logique même de la notion de développement, la Commission Formation oriente 

sa réflexion autour de deux grands axes : 

 ˽ l’importance de reconsidérer les rapports entre les acteurs de la 

coopération, sur les principes d’intérêts collectifs et d’enrichissement 

mutuel,

 ˽ la nécessité de créer plus d’inter-relations entre les acteurs de la 

coopération afin d’améliorer l’efficacité et le sens même de leur démarche.

Trois chantiers pour Midi-Pyrénées Coopdev’ ont été identifiés : 

 ˽ sensibiliser aux nouveaux enjeux du développement et conduire des 

réflexions sur les pratiques,

 ˽ inciter à une démarche collective de réflexion, de coopération, de 

développement et/ou de projet, 

 ˽ mener une réflexion sur les orientations stratégiques de l’association en 

termes de formation.

TRAVAUx RÉALISÉS EN 2013

 ˽ élaboration d’un cahier des charges pour la réalisation d’un diagnostic 

territorial sur les besoins et les offres de formation dans le champ de la 

coopération et de la solidarité internationale en Midi-Pyrénées, 

 ˽ étude des différentes modalités de réalisation de cette étude,

 ˽ conception et animation de l’atelier La formation pour quels changements ? 
lors de l’Agora de la coopération et de la solidarité internationale.

▶ La Commission EAD-SI

À la suite de l’Agora 2012 et l’organisation d’un atelier sur cette thématique, le 

Crosi Midi-Pyrénées a proposé la création et l’animation d’une commission EAD-SI 

au sein de Midi-Pyrénées Coopdev’. 

Dans un premier temps, le groupe de travail a élaboré un plan d’actions triennal 

qui reprend les grandes lignes évoquées par les participants de l’Agora 2012 : 

constitution d’une base de données des acteurs de l’EAD-SI, préparation d’un atelier 

pour l’Agora 2013, définition préliminaire du périmètre de l’EAD-SI,  rédaction du 

cahier des charges de l’étude sur l’EAD-SI en Midi-Pyrénées, réalisation de l’étude, 

mise en œuvre des recommandations.

lA COmmIssION eAD-sI

animateur
Bertrand Raffier, Crosi Midi-Pyrénées

membres 
Rolland Boo, Gref

Benjamin Dumas, Communauté 
d’agglomération du Sicoval sud-est 
toulousain

Karine Estèves, CCFD-Terre Solidaire

Françoise Régneault, Club Unesco

travaux en Commissions

lA COmmIssION FOrmATION

animatrice 
Audrey Chalumeau, Révosi

membres 
Gaétan Gabié, Via Brachy

Frantz Cadet, Champ

Hélène Cettolo, CCFD-Terre Solidaire

Marie-Thérèse Dumas, Gref

Saïd Idrissi, Aden-S

Guy-Sylvain Kalini, APSDS

Thierry Marchand, Siad

Jean-Pierre Pichounel, Léo Lagrange Lot

Monique Plantavid, CCFD-Terre Solidaire

Bertrand Raffier, Crosi Midi-Pyrénées

Christophe Ressiguier, Crosi Midi-Pyrénées

Denis Requier-Desjardins, IEP/Acad

Sylvie Salles, Aden-S

Anne-Françoise Thierry, Révosi

Mad Vaumarne, Gref
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lA COmmIssION VIes

animateur/trices

Ève Perez, Via Brachy (avril à sept-13)

Gaétan Gabié, Via Brachy (avril à sept-13)

Christine Gambier, Cides (depuis oct-13)

membres 

Robert Bergougnan, Adepase

Caroline Creton-Rundstadler, Révosi

Florence Daumas, Révosi

Benjamin Dumas, Sicoval

Burono Etoka, Tet Llä

Monique Garrigues, Crij

Vanessa Lefrère, Cotravaux

Christophe Ressiguier, Crosi

Pierre Revel, France Volontaires

Chantal Verrey, DRJSCS Midi-Pyrénées

TRAVAUx RÉALISÉS EN 2013

 ˽ suivi de la mise en place des Tandems solidaires, 

 ˽ élaboration d’un projet de questionnaire à destination des acteurs 

de Midi-Pyrénées, 

 ˽ réflexion sur la définition du périmètre de l’EAD-SI, 

 ˽ préparation et animation de l’atelier Éducation à la solidarité 
internationale de l’Agora de la coopération et de la solidarité 

internationale.  

▶ La Commission Volontariats internationaux d’échange et de 
solidarité

La création de la Commission VIES en avril 2013 fait suite à l’étude réalisée 

par la Région Midi-Pyrénées et France Volontaires en 2012. 

Les membres du Comité de pilotage ayant contribué à l’étude ont souhaité 

poursuivre les réflexions engagées, définir des priorités d’actions en lien 

avec les recommandations formulées dans l’étude, et travailler à leur mise 

en œuvre. 

TRAVAUx RÉALISÉS EN 2013

 ˽ élaboration d’une présentation synthétique et collective des 

différentes formes de volontariat et d’engagement solidaire,

 ˽ préparation et animation de l’atelier Le volontariat au service de 
vos projets, lors de l’Agora de la coopération et de la solidarité 

internationale.

travaux en Commissions
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— • UN LIEU RESSOURCE

Tout au long de l’année, l’équipe permanente assure un service d’accueil, 
d’information et de conseil auprès des acteurs régionaux : demandes 

d’informations spécifiques, orientations, recherche de financements, mises en 

relations, relais de communication, veille informative…

Divers rapports et études thématiques, sources de financements et appels à 

projets, des offres d’emploi ou de volontariat, programme et lieux de formations 

et actualités du réseau ont été relayés sur le site de Midi-Pyrénées Coopdev’ et par 

la diffusion d’une lettre électronique à plus de 1000 contacts.

— • L’ANNUAIRE RÉGIONAL

Le référencement des acteurs régionaux lancé dès après l’Agora de 2012 a connu 

un coup d’accélération avec l’arrivée de Laetitia N’Dota en septembre 2013. Grâce 

à une étude minutieuse faite à partir d’une collecte d’information quodienne 

(Journal officiel, sites internet, presse, annuaires), et les contacts téléphoniques 

pris avec les structures « invisibles » sur la toile (ni site, ni adresse électronique), 

Midi-Pyrénées Coopdev s’est dotée d’un fichier qualifié de plus de 1300 contacts 
travaillant au sein de 800 structures régionales. 

Mission centrale de l’association, cette démarche se poursuivra quotidiennement 

via le portail régional intégré à la version 2 du site de Midi-Pyrénées Cooodev’.

— • LE SITE INTERNET V1/V2

Considéré comme action prioritaire dès la création de l’association, le site 

internet devait renforcer la visibilité du Réseau le plus rapidement possible, 

faciliter l’organisation et assurer une fréquentation conséquente de l’Agora de 

la coopération et de la solidarité internationale qui ouvrait ses portes quelques 

semaines plus tard. 

Au fil des semaines, les compétences techniques et méthodologiques du 

prestataire sélectionné initialement, se sont révélées insuffisantes au regard 

des exigences formulées au cahier des charges : non conformité de l’interface 

d’administration, plusieurs modules et fonctionnalités non livrés, maintenance 

corrective partiellement effectuée, formation utilisateur non assurée. L’équipe 

s’est trouvée dans l’impossibiité d’actualiser et d’administrer correctement l’outil. 

Deux points d’étapes et une réunion bilan avec le sous-traitant entre juillet et 

septembre 2013, ont amené à la décision d’interrompre la collaboration. 

Après approbation par le Grand Conseil, une seconde consultation a été lancée 

à partir d’un cahier des charges reconstruit et détaillé : stratégie web redéfinie, 

animation du réseau
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structuration et hiérarchisation des contenus actualisées et en cohérence avec les 

positionnements et objectifs de l’association. 

La société 6tem9 a été retenue à l’issue de la sélection des offres en décembre 

2013. 

La base de données initiale fera place à un portail régional plus performant. 
Outre le référencement des acteurs midi-pyrénéens, il donnera la possibilité à tous 

les adhérents de Midi-Pyrénées Coopdev’ de créer une page aux fonctionnalités 

avancées : publication de faits d’actualité, présentation de leurs projets et 

réalisations majeures, publication d’offres d’emploi ou de volontariat, agenda 

partagé, contact direct (accès direct à leur messagerie)…

Un système cartographique (déjà prévu en version 1 mais non livré) permettra 

un repérage de l’implantation des acteurs en région d’une part et de localiser les 

réalisations et projets des adhérents de Midi-Pyrénées Coopdev’ dans le monde, 

d’autre part. Une attention particulière a été portée sur l’ergonomie du site, sa 

simplicité de navigation et la sécurisation des données.

La mise en ligne de cette version 2 est prévue à la fin du 1er trimestre 2014. Le coût 

induit par cette nouvelle étape de développement est conforme à l’enveloppe 

budgétaire dédiée au site internet et votée en 2012  ; elle ne nécessite pas de 

frais supplémentaires. À noter le soutien de la société 6tem9 par le biais d’un 

mécennat de compétences proposé sur une partie des prestations, à hauteur de 

4250 € ttc. 

— • LA TOURNÉE DÉPARTEMENTALE

La Tournée départementale de Midi-Pyrénées Coopdev’ vise à instaurer une 

relation de proximité avec les acteurs de chaque département de Midi-Pyrénées. 

Organisée en partenariat avec une collectivité locale, cette nouvelle initiative a 

débuté en septembre 2013. 

Les rencontres (2 à 3 heures) se déroulent en trois temps : présentation de Midi-

Pyrénées Coopdev’, un temps de questions/réponses avec le public, un pot 

convivial de clôture organisé par la collectivité invitante.

Cette démarche permet de renforcer notre lisibilité (statut RRMA, services 

proposés, fonctionnement, projets en cours…), recueillir au plus près des 

acteurs leurs besoins et perceptions, répondre à leurs interrogations et mieux les 

sensibiliser à la nécessité du référencement engagé par Midi-Pyrénées Coopdev’.

À l’issue des deux premières rencontres, quatre strucutres ont adhéré à Midi-

Pyrénées Coopdev’.

TOUrNÉe DÉPArTemeNTAle 
2013

à Moissac, le 23 septembre
partenaire : Mairie de Moissac

accueil : Alain Jean, élu délégué 
au développement durable et aux 
finances

15 participants 

à Auch, le 8 novembre
partenaire : Mairie d’Auch

accueil : Jean-Pierre Espiau, élu en 
charge des relations européennes 
et de la coopération décentralisée. 

40 participants

animation du réseau
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— • LA TRIBUNE DES PROJETS

La Tribune des projets, initiée en juillet 2013, s’inscrit dans notre mission de 

promotion et de valorisation des Midi-Pyrénéens engagés dans des actions de 

coopération décentralisée ou de solidarité internationale. 

Le principe consiste à sélectionner des projets dont les résultats sont observables, 

à partir d’un appel à propositions régional. Pour nous aider dans cette étape, nous 

constituons un jury de personnalités avisées : universitaires, dirigeants d’ONG, 

représentants d’organismes publics… 

L’évaluation des dossiers est faite au regard de critères déterminés par Midi-

Pyrénées Coopdev’ : retombées et perspectives du projet, reproductibilité de la 

démarche engagée, respect des principes de développement durable : continuité, 

impact sur la durée, implication/co-construction des bénéficiaires/populations 

locales…

Les porteurs de projets issus de la sélection bénéficient alors d’une «tribune» 

(temps de présentation et d’échange) à l’occasion de l’Agora organisée chaque 

année, et d’une visibilité sur nos supports de communication (site internet, news 

letter…)

Les résultats de cette  “grande première” ont confirmé l’intérêt de la démarche. 

La Tribune des projets apporte un complément d’information précieux sur le type 

d’actions engagées par les Midi-Pyrénéens et la façon dont ils les conduisent. 

Elle nous offre l’occasion de collaborations rapprochées avec des experts qui 

découvrent à leur tour Midi-Pyrénées Coopdev’, ses missions et activités. Enfin, 

elle suscite l’enthousiasme tant au niveau des porteurs de projet sélectionnés 

que du public qui trouve ici une autre façon de se rencontrer, questionner ou 

comparer les pratiques, expériences et savoir-faire de chacun.

— • 3e ÉDITION  DE L’AGORA DE LA COOPÉRATION ET DE 
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Ce grand rassemblement annuel s’est déroulé cette année, en clôture de la 

Semaine de la solidarité internationale, au Centre de congrès Diagora Toulouse-

Labège. 

L’appui du Sicoval (soutien financier) et du Centre des Congrès de Diagora (mise 

à disposition des espaces) ont très largement contribué à la réussite de cet 

évènement. 

Le programme offrait quatre temps d’échange aux formats complémentaires :

animation du réseau
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▶ 5 Ateliers dynamiques

Le volontariat au service de vos projets : dispositifs d’envoi et d’accueil de 
volontaires, recrutements, apports et impacts.

La formation pour quels changements ? Rôle et enjeux de la formation 
des acteurs de la solidarité internationale.

Éducation à la solidarité internationale : comment déconstruire nos 
représentations pour transformer le monde ?

Réussir son projet de solidarité internationale : les conditions d’un projet 

abouti.

Partenariat Entreprise-ONG : comment construire un co-développement 

à l’international ?

▶ La Tribune des projets. 18 projets présentés en parallèle, dans 

six salles distinctes, pour découvrir les actions menées par les Midi-

Pyrénéens dans le monde ;

▶ Le Grand débat : De l’insécurité alimentaire à la souveraineté 

alimentaire  : où en est-on ? Comment agir ? avec la participation 

d’universitaires, d’experts, de responsables associatifs nationaux et 

internationaux autour de Marc Voinchet journaliste à France Culture 

et animateur du débat. En présence de Martin Malvy président de 

la Région Midi-Pyrénées et Jean-Louis Cazaubon, président de la 

Chambre régionale d’agriculture.

▶ Des temps d’échanges informels durant les inter-sessions. Ces 

moments conviviaux sont toujours propices à la prise de contact. 

Ils ont permis de poursuivre et approfondir le dialogue amorcé au 

cours des ateliers ou de la Tribune des projets.

L’enquête de satisfaction réalisée auprès des participants complétée d’une 

évaluation menée en interne (Bureau, équipe, commissions, organisateurs des 

ateliers) conclue sur les points suivants : 

 ˽ Un très bon niveau de satisfaction globale,

 ˽ Deux motifs majeurs poussent le public à participer :

- se rencontrer/élargir son réseau,

- s’informer/améliorer ses connaissances.

 ˽ des ateliers considérés comme le plus haut point fort (très attendus) 

dont on met en évidence les faiblesses (exigences animation et durée),

 ˽ Un événement qui suscite l’intérêt auprès d’un public diversifié  : outre 

le secteur associatif, cette troisième édition a attiré des représentants 

animation du réseau

évaluation Agora

330 

participants

61% de nouveaux venus

typologie

58% associations

13% collectivités

10% entreprises

10% étudiants

9% établissements publics

niveaux de satisfaction

Tribune des projets : 82 % 

Ateliers : 58%

Grand débat : 81%

Organisation/accueil : 95%

Durée de l’événement : 71% 

93% des personnes interrogées 

envisagent de participer à la 

prochaine édition
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de secteurs différents : collectivités, acteurs économiques, étudiants, 

chercheurs…

 ˽ des axes de progrès à mettre en œuvre :

- Ateliers : augmenter la durée des ateliers, améliorer la qualité de 

l’animation, restituer les synthèses en séance plénière ;

- Tribune des projets : donner davantage de place aux échanges post-

présentation, mieux préparer les porteurs de projets à leur présentation 

en public, mieux expliciter le processus de sélection ;

- Grand débat : renforcer l’interactivité avec la salle, maintenir le niveau 

des intervenants et de l’animateur ;

- Donner la possibilité d’assister à davantage d’ateliers et/ou de 

présentations (Tribune des projets) est également souhaitée.

L’organisation de cette 3e édition a nécessité une forte mobilisation de l’équipe 

permanente (420 heures). Les Commissions se sont particulièrement investies et 

le partenariat avec les étudiants de Science-Po Toulouse, mieux construit que 

les années précédentes, a porté ses fruits avec la livraison d’une restitution des 

ateliers et du grand débat nettement améliorée qui sera reproduite dans les 

Actes de la manifestation.

À la lumière de ces constats, quelques pistes de progrès seront enclenchées qui 

prendront en compte les remarques des participants et des membres de Midi-

Pyrénées Coopdev’ dans le respect des enjeux et des objectifs de l’événement.  

animation du réseau
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les tandems solidaires

De nombreuses actions d’éducation à la solidarité internationale sont 

menées en Midi-Pyrénées, dans les écoles, collèges et lycées, à l’initiative 

souvent personnelle, d’enseignants et d’associations. La réalité et l’ampleur 

de ces actions sont peu valorisées voire méconnues.

L’idée des Tandems solidaires est de donner un cadre aux initiatives existantes, 

de soutenir la mise en œuvre de nouvelles actions, d’apporter un soutien 

pédagogique et opérationnel aux acteurs engagés dans cette démarche et de 

mutualiser les expériences, le développement, la réflexion et la visibilité des 

projets d’éducation au développement et à la solidarité internationale en Midi-

Pyrénées.

S’appuyant sur l’expérience du Cercoop en Franche comté, Midi-Pyrénées 

Coopdev’ a initié une expérience pilote en Ariège, en partenariat avec 

la Direction des services départementaux de l’éducation nationale 

(DSDEN). 

Ce projet s’appuie sur les orientations majeures de la troisième phase 

de généralisation de l’éducation au développement durable et à la 

solidarité internationale en primaire et secondaire.

L’engagement de Midi-Pyrénées Coopdev’ aux côtés de la DSDEN dans sa 

triple mission d’interface, de promoteur et d’appui aux projets, vise à terme, le 
déploiement de cette initiative pilote sur l’ensemble du territoire régional.

Un appel à participation a été lancé en juillet 2013 auprès des associations 

membres de Midi-Pyrénées Coopdev’ ; il en résulte un catalogue de propositions 

transmis par nos soins à la DSDEN qui l’a diffusé à son tour auprès des 

établissements scolaires d’Ariège. 

Six établissements scolaires se sont engagés dans cette dynamique pour l’année 

scolaire 2013-2014 :

 ˽ École Lamartine • Lavelanet • classes CP et CP/CE1 • 36 élèves

 ˽ École George Sand • Lavelanet • classes CP et CE1 • 42 élèves

 ˽ Collège Lakanal • Foix • classes 6e, 5e et 3e • 156 élèves

 ˽ Collège Victor Hugo • Lavelanet • 4e et 3e • 104 élèves

 ˽ Collège Louis Pasteur • Lavelanet • classes 4e et 3e • 107 élèves

 ˽ Lycée professionnel Jean Durroux • Ferrières • classe 1ère • 26 élèves

Les établissements scolaires ont pris contact avec 09 Cameroun et Terres en 
mêlées qui organiseront leurs interventions en lien avec les enseignants. Un bilan 

de l’expérience sera réalisé à la fin de l’année scolaire 2013-2014.



|22 bilan 2013

dynamiques nationales

— • RENCONTRE TECHNIQUE DES RRMA

Les réseaux régionaux multi-acteurs ont été accueillis les 10 et 11 octobre par le 

réseau Cerapcoop Auvergne à Clermont-Ferrand. Nos échanges et réflexions ont 

porté sur cinq sujets prioritaires et structurants :  

 ˽ Coopération internationale et développement économique : quel rôle 
pour les RRMA ? 

pistes d’actions évoquées

-  mieux connaître le contexte local, les enjeux, le langage et les attentes 
du monde économique,

- adopter des approches adaptées à la diversité des acteurs et des 
situations,

- s’appuyer sur les pairs et les têtes de réseau « économiques » pour 
diffuser les informations,

-  accompagner les acteurs de la solidarité internationale en recherche de 
financements privés.

Les RRMA s’engagent à mettre en commun leurs pratiques et à partager 

leurs outils, réseaux, actions, en vue de construire un argumentaire 
commun.

 ˽ Échanges et réflexions sur l’évaluation, le suivi et la capitalisation des 
pratiques des RRMA 

objectif : amorcer une réflexion avec le F3E
Les échanges ont permis de dresser un état des lieux des pratiques et 

d’évoquer les difficultés à structurer ce type de démarche en raison du 

manque de moyens humains et financiers des réseaux. Les RRMA sont 

engagés dans une démarche d’amélioration progressive projet par projet 

(suivi-évaluation) qui devrait se poursuivre ultérieurement à un travail 

d’évaluation plus globale de leur action.

Concernant la capitalisation, les RRMA se sont accordés à capitaliser sur 
les méthodes organisationelles et le travail d’animation du secrétariat 
des réseaux.

 ˽ Mutualisation Inter-RRMA et partage d’expériences 

Quatre axes de réflexion sont systématiquement abordés à l’occasion 

des rencontres techniques : la diffusion d’information, l’organisation 

de modules de formation, l’animation du réseau et la communication 

institutionnelle.

décision : conception et mise à disposition d’une plateforme collaborative 

- Agora - déjà opérationnelle sur le site du Cercoop qui permet aux RRMA 

de partager différents outils et dossiers thématiques.
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dynamiques nationales

 ˽ Éducation au développement 

Cet atelier a permis de revenir sur le contexte de l’EAD, comparer les états 

des lieux des territoires respectifs, et faire le point sur les activités réalisées 

par les réseaux et leur rôle dans ce domaine.

décision : Un dossier thématique EAD-SI suivi et animé par Resacoop sera 

créé sur la plateforme Agora.

 ˽ Rencontre avec l’Agence des micro-projets

objectif : présenter les évolutions de l’AMP et échanger sur le renforcement 

de la collaboration RRMA/AMP.

pistes de travail évoquées :

- contribution des RRMA à l’observatoire des micro-projets et à la base 
de données des financements,

- contributions à la revue « Aventures »,

- communication commune (évènements),

- participation au jury des dotations aux micro-projets,

- participation des RRMA aux réflexions de l’AMP,

- mise en place d’une stratégie différenciée de l’AMP dans les territoires 
en fonction de l’existence ou non d’un RRMA,

- réflexions partagées sur des points techniques,

- meilleur partage de l’information entre AMP et RRMA.

décision : réunion spécifique à organiser entre RRMA et AMP afin de 

définir les modalités des relations et des échanges. (réunion effectuée le 

19 décembre 2014). 

Liste des membres du Réseau des Réseaux

(Réseaux régionaux multi-acteurs subventionnés par le MAEE)

région réseau création adhérents budget ETP

Aquitaine Cap Coopération 2008 nc 125 k€ 3

Auvergne Cerapcoop 2001 55 134 k€ 2

Basse Normandie Horizons solidaires 1994 92 140 k€ 2,5

Bourgogne Bourgogne Coopération 2012 58 63 k€ 2

Centre Centraider 2000 80 256 k€ 4,7

Franche-Comté Cercoop 1997 63 178 k€ 3,2

Nord-Pas de Calais Lianes Coopération 1999 72 276 k€ 4,8

Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Coopdev’ 2012 95 104 k€ 1,7

Provence- Alpes-Côte d’Azur Territoires solidaires 2011 20 122 k€ 3

Rhône-Alpes Résacoop 1994 GIP 14 membres 527 k€ 6
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— • LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Une partie des subventions versées à Midi-Pyrénées Coopdev’ par la Région Midi-

Pyrénées (5 000 €) et le Sicoval (1 500€) est dédiée au financement de la Semaine 

de la solidarité internationale (SSI). 

Une convention annuelle a été signée avec le Crosi Midi-Pyrénées - organisateur 

de la SSI sur l’aire urbaine toulousaine depuis de nombreuses années - pour 

poursuivre son action sur ce territoire et fédérer les initiatives dans les autres 

départements ; l’équipe de Midi-Pyrénées Coopdev’ au titre d’acteur de la SSI a 

participé à différentes réunions de coordination

À l’occasion du lancement, le 6 novembre, au Centre culturel Alban Minville à 

Toulouse, Henri Arévalo (président) et Gérard Onesta (secrétaire) ont présenté le 

rôle et les actions de Midi-Pyrénées Coopdev’ et sensibilisé le public à la 3e édition 

de l’Agora de la coopération et de la solidarité internationale, programmée en 

clôture de l’événement.

Un stand Midi-Pyrénées Coopdev’ a pris place au sein du Forum des associations 

de solidarité internationales installé place du Capitole à Toulouse où nous avons 

accueillis une vingtaine de visiteurs à la recherche d’informations, de missions de 

bénévolats ou intéressés par les activités du Réseau.

La Semaine de la solidarité internationale a fait l’objet de campagnes de 
communication relayées par Midi-Pyrénées Coopdev’ (site internet, e-mailings, 

visibilité sur tous les supports de communication de l’Agora).

— • LE FORUM DE CITÉS-UNIES FRANCE

Participation du président et de la coordinatrice de Midi-Pyrénées Coopdev’ au 

4e  Forum de l’action internationale des collectivités, les 1er et 2 juillet 2013 au 

Palais des Congrès de Paris.

Cette rencontre a permis de faire connaître Midi-Pyrénées Coopdev’ auprès 

d’un certain nombre d’acteurs nationaux : responsables de l’AFD, de Cités-Unies 

France, du ministère des Affaires étrangères et auprès de collectivités situées hors 

de notre territoire. 

Nous avons également mieux identifié et appréhendé les problématiques 

auxquelles sont confrontées les petites et grandes collectivités dans le cadre de 

leurs projets de coopération. La création d’une Commission sur l’éducation à la 

citoyenneté mondiale au sein de Cités-Unies France a particulièrement retenu 

notre attention.

dynamiques nationales
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mise en perspective

L’année 2013, première année d’activité de l’association, a été consacrée à la 

consolidation des fondations (stratégie, plan d’action, organisation) et la mise en 

place d’actions concrètes. Si un long chemin reste encore à parcourir, la dynamique 

est enclenchée pour faire de notre Réseau un lieu d’échanges, de réflexion et de 

renforcement des compétences et de la qualité des projets.

▶Les attentes et les besoins en Midi-Pyrénées sont considérables. Au-delà des acteurs 

régionaux, Midi-Pyrénées Coopdev’, en sa qualité de RRMA, est sollicitée par les instances 

nationales (MAEE, CRID, Éducasol, France Volontaires, PS-Eau, Cités-Unies France, Agence 

des micros-projets, le réseau des RRMA…) pour relayer et agir au niveau régional dans 

leurs champs d’activités respectifs (formations, concertations, projets, information, 

communication, sensibilisation…).

▶La formation et l’accompagnement des acteurs et porteurs de projets est un 
chantier prioritaire. Les ateliers organisés dans le cadre de l’Agora de la coopération et 

de la solidarité internationale, et les différentes rencontres individuelles ou collectives 

ont permis d’identifier les premières actions à mettre en place en 2014. La réalisation 

d’un diagnostic sur les offres et besoins de formation en Midi-Pyrénées permettra de 

construire un plan de formation cohérent. Il associera les structures locales spécialisées 

tout en faisant appel au besoin, à l’expertise d’instances nationales.

▶La réflexion sur l’éducation au développement et à la solidarité internationale et les 

actions qui en découlent seront poursuivies. Les priorités seront mises en particulier sur :
 ˽ une clarification de la place de Midi-Pyrénées Coopdev’ dans l’organisation de la 

Semaine de la solidarité internationale, 
 ˽ l’accompagnement des associations intervenant dans les établissements 

scolaires,
 ˽ le bilan, la poursuite et l’élargissement géographique des Tandems solidaires, 

 ˽ le recensement et la création d’outils pédagogiques. 

▶Sur le volet du volontariat et de l’engagement solidaire, une réflexion sera engagée 

sur le rôle de Midi-Pyrénées Coopdev’ dans le cadre du Plan d’action pour la jeunesse 

initié par le Comité interministériel pour la jeunesse. Midi-Pyrénées Coopdev’ pourrait 

agir dans le cadre des points 9 sur la mobilité des jeunes et 10 sur l’engagement des 

jeunes ; par ailleurs, nous sommes sollicités pour piloter et/ou contribuer à la création 
de la Plateforme régionale de la mobilité en Midi-Pyrénées. 

Or, bien que la valorisation du volontariat et de l’engagement solidaires et leur intégration 

dans les différents dispositifs soient inscrits dans nos missions, cette opportunité amène 

son lot de questions : le champ de la mobilité des jeunes (au sens large) est-il intégré 

à notre mission ? Quels moyens seraient attribués ? Quels seraient les contours de la 

mission ?… Dans l’intervalle de temps nécessaire à la prise de décision, Midi-Pyrénées 

Coopdev’ participera à la réflexion et sera force de proposition. 

En tout état de cause, les travaux de la Commission VIES et la promotion du volontariat 

et de l’engagement solidaire seront poursuivis.
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▶Notre collège d’acteurs publics doit être renforcé par une adhésion plus forte des 
collectivités locales. Des actions de communication seront conduites pour inviter 

les collectivités et établissements publics engagés dans des actions de coopération 

décentralisée à rejoindre notre Réseau et en mobiliser d’autres pour initier de nouveaux 

partenariats internationaux. Les Tournées départementales participeront de la 

démarche, d’autres formats de rencontres spécifiques leur seront proposés au cours de 

l’année 2014.

▶ La mobilisation des entreprises régionales avec l’appui de la CCI de Toulouse doit être 
engagée. L’ensemble des RRMA démarrent des réflexions concernant l’intégration des 
acteurs économiques au sein de leurs réseaux ; Midi-Pyrénées Coopdev’ a intégré cette 

dimension dès sa création en créant un collège « Acteurs économiques », nous plaçant 

comme précurseur dans ce domaine. Dans un premier temps, nous envisageons de 

constituer un groupe de réflexion au sein de Midi-Pyrénées Coopdev’ sur ces questions, 

et de prendre contact avec les groupements, fédérations ou clubs d’entreprises.

▶ À la lumière du bilan de l’Agora 2013 et pour mieux répondre aux enjeux et attentes 

des publics, deux options sont envisagées :

▶ un format à l’identique avec une durée augmentée pour les ateliers et plus réduite 

pour le grand débat qui convierait un pannel également réduit d’intervenants.

▶ un format centré sur les ateliers et la Tribune des projets proposés le matin et 

l’après-midi afin de permettre une inscription à plusieurs ateliers ou présentations de 

projets. Dans ce cas, le grand débat serait reformaté en plusieurs soirées thématiques 

(trimestrielles) organisées dans l’agglomération toulousaine et dans les différents 

départements midi-pyrénéens.

▶ La deuxième version de notre site internet, si elle veut atteindre ses objectifs, appelle 

l’intégration d’une actualité fraîche et pertinente et une mise à jour régulière, elle induit 

un travail de veille informative quotidienne pour assurer notre rôle d’information 

auprès des midi-pyrénéens. Cette évolution intègrera un portail régional, outil central 

d’animation et de développement du Réseau et de visibilité du “qui fait quoi” en région. 
Nous concentrerons nos efforts de communication sur la promotion de ce nouveau 

dispositif tout au long de 2014.

Ces prochaines étapes sont autant d’évolutions nécessaires et inhérentes à notre 
statut de RRMA et notre vocation régionale. Elles correspondent bien à des besoins 
clairement repérés et exprimés sur le terrain. L’existence et le développement de 
notre réseau au regard de l’enjeu et de la nécessité d’une implication plus forte 
de l’ensemble de la population, des acteurs divers et variés, sur les questions du 
développement, de la coopération et de la solidarité internationale ne sont plus à 
démontrer. Une telle perspective implique des moyens financiers et humains plus 
adaptés et conséquents. Des démarches devront donc être entreprises en ce sens, 
qui doivent nous permettre de trouver les moyens de nos ambitions.

mise en perspective
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A
Action contre la faim, Toulouse
Action Santé Solidarité Aveyron
Adour Pyrénées Sahel
Agence de l’eau Adour-Garonne
Agir ABCD
Agriculteurs français et développement international 
(Afdi)
Alternatives énergétiques
Amedischool
Amitié, réciprocité, échanges avec la Mauritanie 
(Arémau)
Amitié solidarité Maroc
Arah
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)
Atopia
Autrement solidaires

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
Chemins du vent
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
CCFD-Terre solidaire
Communauté d’agglomération du Grand Cahors
Communauté d’agglomération du Sicoval, sud-est 
toulousain
Communauté de communes des Véziaux d’Aure
Compagnie Arthémuses 31
Coopération Concept 
Cotravaux Midi-Pyrénées

D
Darjanoub France

E
Échanges et co-développement
Électriciens sans frontières
Envol Vert
Ethiopiques 65

F
Face à la vie Bénin
Fédération française des Clubs Unesco
France Solidarité
Fraternité Dogon Aveyron

G
Gers Himalaya
Grandir en Haïti  (50)
Groupe des acteurs du développement durable (Gadd)
Groupe d’étude et de recherche sur les pays Afrique-
Caraïbes-Pacifique (Grera) 
Groupement des retraités éducateurs sans frontières 
Midi-Pyrénées (Gref Midi-Pyrénées) 

H
Hamap
Histoires recyclables
Humanlaya

I
Initiatives pour le développement durable (IDD)
Institut d’études politiques - Sciences Po Toulouse
Irrijardin

L
La Maison de l’espoir
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Léo Lagrange Lot
Les Amis de F’derick et de Tiris-Zemmour
Les Amis de Kiéché
Les Amis de Tchanféto
Les Amis du LJR (Lycée Jacques Rabemananjara)
Les Fourmis des Pyrénées
Le Pont des petits frères
Ligue de l’enseignement Midi-Pyrénées (Union 
régionale)

M
Mairie d’Auch
Mairie de Goyrans
Mairie de Moissac
Mairie de Mondonville
Mama Africa
Météolien
Morin-Ka

O
Organisation internationale pour la coopération et le 
développement (OICD)

P
Pachamamac Churinkuna
Parlons’en
Petits pas
Plateforme des initiatives centrafricaines de France 
(Plicef)
Pôle de recherche et d’enseignement supérieur - 
Université de Toulouse (Pres Toulouse)
Pompiers solidaires
Pour l’amour de l’Orient

R
Région Midi-Pyrénées
Relais France Fondation Max Cadet d’Haïti
Réseau des volontaires de solidarité internationale 
(Révosi)
Réseau solidaire Pyrénées-Népal
Ressources humaines sans Frontières

S
Sava, Toulouse
Scène Fusion Burkina
Secours catholique-Caritas France (Comité régional de 
Midi-Pyrénées)
Service international d’appui au développement Midi-
Pyrénées (Siad)
Solhandi

T
Terres en mêlées
Tet-Llä
Tizin’d’Oc
Traversées africaines

V
Via Sahel Toulouse
Viaduc Midi-Pyrénées Algérie

W
Wombere

Y
Yenzuva Éducation et Santé (Yes)
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concertation, exposés, 

témoignages, échanges…

extraits en images de la 

3e édition de l’Agora de 

la coopération et de la 

solidarité internationale

23 novembre 2013



Midi-Pyrénées Coopdev’ est une association loi 1901reconnue d’intérêt général, financée par le Ministère 
français des affaires étrangères et européennes, la Région Midi-Pyrénées, la Communauté d’agglomération 
du Sicoval, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, et les cotisations de ses adhérents.

siège
Hôtel de Région
22, boulevard du Maréchal Juin 
31406 Toulouse cedex 9

bureaux 
1244, rue l’Occitane - bât. California
31670 Labège

tél 05 61 19 05 14 
coordination@mpcoopdev.org

www.mpcoopdev.org

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


