L’Espace
Forum
espace forum
chapiteau

journée ponctuée par
les animations de CôtéAct

10:00 >
Éric Fargeas,

en accès libre
toute la journée

structures présentes

Une entrée en matière
conviviale pour faire connaissance et
amorcer les échanges…

Ouverture

10:30 >
LA TRIBUNE
DES PROJETS

structure

Une sélection de projets menés par les
structures d’Occitanie à travers le monde
Agence de l’eau Adour-Garonne
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Agence des micro-projets
Agropolis International
Arricod
Cari
Casir 66
Collectif Haïti d’Occitanie
Cirad
Cneap Occitanie
Cosim Occitanie Pyrénées
Crij Montpellier

Crij Toulouse
Crosi Occitanie
Europe Direct
Experts solidaires
Fondation Pierre Fabre
France Volontaires
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Occitanie Coopération
Occitanie Europe
pS-Eau
Ritimo
Siad Midi-Pyrénées

Salle
AMANDE

Comité de sélection
Catherine Baron, IEP Sciences-Po Toulouse
Christophe Brossé, Cari/pS-Eau
Maÿlis d’Aboville, Occitanie Coopération
Corinne Dubois, Météolien
Valérie Dumontet, Département de l’Aude
François Seck-Fall, Université Jean-Jaurès Toulouse II
Mireille Sels-Cazaux, Occitanie Coopération
Véronique Teyssié, Fondation Pierre Fabre

bât A
R+2

BAMBOU
bât B
RDC

HIBISCUS

structure

bât D
RDC

action présentée

Salle
AMPHIthéâtre L. Malassis
bât A - rdc

PASSIFLORE

bât D

président, Agropolis International

Henri Arévalo,
président, Occitanie Coopération

Chantal Marion,
vice-présidente, Montpellier Méditerranée Métropole
adjointe au maire, Ville de Montpellier

Guillaume Cros,
vice-président, Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Anne-Sophie Jouanneau,
Cheffe du pôle Programmes jeunesse et volontariat,
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Avocats sans frontières
France

Renforcement des connaissances et des capacités en matière de défense des
Droits de l’Homme auprès des professionnels.
côte d’ivoire

ARGANE

Gref

Sensibilisation aux inégalités de genre et développement de l’éducation sexuelle
et reproductive.
pérou

bât A
R+1

Région Occitanie
salle du Pyrénées-Méditerranée
conseil
bât A
r+2

BADIANE
bât B
RDC

action présentée
Développement du programme de coopération de la Ville de
Colomiers avec Victoriaville.
canada

Ville de Colomiers
Mission locale des jeunes
Montpellier Méditerranée Métropole

10 jeunes volontaires montpelliérains, ambassadeurs de l’engagement
citoyen à travers le monde.
multi-pays

Crear Escuela

Programme d’actions multithématiques mis en œuvre avec les
Guajiros et les Wayüu, dans la région de La Guajira : accès à l’eau,
éducation, culture.
colombie

Kynarou France

Accès durable à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène pour
les populations défavorisées.
inde

Envol Vert

Agroforesterie et restauration d’espaces dégradés : promouvoir la
caféiculture durable.
pérou

Sol - alternatives
agroécologiques et solidaires

Biofermes internationales : l’agro-écologie pour l’autonomie économique
et alimentaire des petits paysans..
inde - sénégal

L’Attitude Terre

Programme d’entraide/solidarité internationale mis en œuvre par
des élèves de cm2 de l’École de Villemur-sur-Agout. burkina faso

Terres en Mêlées

Actions éducatives et amélioration des conditions de vie des
enfants de Madagascar par la pratique du rugby et l’éducation
environnementale. Lauréat World Rugby 2017.
madagascar

Le partenariat entre la Région Occitanie et la Province de Battambang.
cambodge

Adepase

Appui à la création de formations professionnelles et d’applications de terrain
pour les psychologues, éducateurs et enseignants spécialisés de la province de
Battambang.
cambodge

Collectif Haïti Occitanie

Accès à l’eau potable pour les personnes fragilisées du sud-est d’Haïti dévasté
par l’ouragan Matthew.
haïti

Comité de jumelage
St Étienne de Gourgas

Les villages de St Etienne de Gourgas et de Sara s’unissent pour le
développement d’un réseau d’eau potable au Burkina Faso.
burkina faso

La recherche au service du développement, 17 objectifs pour un futur durable
mise à disposition par l’Institut de recherche pour le Développement (IRD).

3 expositions
en libre acccès

Regards d’apprentis d’Occitanie sur la mobilité européenne
mise à disposition par la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat d’Occitanie.
Correspondances
mise à disposition par la Communauté d’agglomération du Sicoval sud-est toulousain.

Occitanie Coopération remercie
Agropolis International pour son accueil et l’appui de ses équipes.
Les membres du Comité de sélection et les animateurs de la Tribune des Projets
ainsi que les animateurs des Ateliers dynamiques.
Les étudiants M2 - Opérateur en coopération internationale et développement,
Université de Montpellier, pour leur soutien bénévole.
ses partenaires financiers
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Fondation Pierre Fabre
Toulouse Métropole
Communauté d’agglomération du Sicoval
Fonjep
Agence du Service civique
Occitanie Coopération
Réseau régional multi-acteurs des coopérations et des solidarités internationales
Parc technologique du Canal, 7 rue Hermès, Le Périscope, 31520 Ramonville
tél 05 32 26 26 73 - equipe@oc-cooperation.org - www oc-cooperation.org
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9:00 >
le café des
palabres

15:00 > le café
des palabres
15:30 >
les ateliers
dynamiques
12:00 >
PAUSE
déjeuner

espace forum
chapiteau

A3 | Agro-écologie et changement climatique :
pour une gestion durable de l’eau agricole

APPORTS TECHNIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES - REGARDS CROISÉS

salle du Conseil
bât A - R+2

➜ créer un échange en présence d’acteurs scientifiques et associatifs autour des

A1 | La mobilité internationale, un atout dans le

parcours professionnel des jeunes

salle Passiflore
bât D - RDC

espace forum
chapiteau

concertation

➜ comment valoriser les atouts de la mobilité internationale dans le monde professionnel
et auprès des collectivités.
➜ comment parfaire l’accompagnement au retour des jeunes.
animation : Aurélie Bouniort, Jeunesse et engagement solidaire, Occitanie Coopération

AMPHITHÉÂTRE L. MALASSIS
bât A - RDC

13:30 >
Le multi-acteurs en action
Théâtre forum - animé par CôtéAct
Séance plénière ludique et interactive

A2 | Le financement du développement, qui fait
quoi ?

salle Bambou
bât B - RDC

mise à jour des connaissances - apports méthodologiques

➜
➜
➜
➜

mieux cerner les enjeux du financement du développement,
repérer les financements les plus adaptés à son projet,
élaborer et actualiser la cartographie de ses financeurs,
optimiser les relations financeur-financé.

animation : Éloïse Dougère, ELD conseil et formation

bonnes pratiques de gestion durable de l’eau agricole à travers la présentation
d’études de cas et d’outils concrets.
animation : Patrice Burger, président du Cari

A4 | La région Occitanie et les pays de l’Espace
méditerranéen : quelles coopérations durables ?

concertation

salle Badiane
bât B - RDC

➜ comprendre les enjeux de la coopération méditerranéenne,
➜ prendre part à la concertation entre la Région Occitanie et les acteurs de terrain,
➜ inventorier les pistes de coopération entre les acteurs du territoire.
animation : Maÿlis d’Aboville, coordinatrice, Occitanie Coopération

solidaires

salle Hibiscus
bât D - RDC

➜ découvrir les différents types de financement participatif,
➜ repérer les grandes plateformes dédiées aux projets de solidarité internationale,
➜ connaître les étapes d’élaboration d’une campagne réussie.
animation : Elsa Tisné-Versailles, chargée de mission, Centraideration Pierre F

et d’assainissement : du partenariat
aux financements

connaissances - apports méthodologiques - CONCERTATION

➜
➜
➜
➜

salle Amande
bât A - R+2

mieux comprendre l’ODD 6 - garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement,
connaître les critères et modalités d’attribution des aides,
identifier les besoins d’accompagnement des porteurs de projet,
contribuer à la réflexion sur les processus et dispositifs d’aide et à la concertation
entre les différents bailleurs.

animation : Christophe Brossé, chargé de mission pS-Eau

A7 | Comment construire une relation équilibrée

avec les partenaires locaux ?

mise à jour des connaissances - apports méthodologiques

A5 | Le financement participatif dans les projets
mise à jour des connaissances - apports méthodologiques

A6 | Optimiser les projets d’accès à l’eau potable

salle Argane
bât A - R+1

➜ savoir identifier les partenaires locaux potentiels,
➜ connaître les étapes clés d’un partenariat sécurisé et réussi,
➜ savoir sortir du partenariat pour s’inscrire dans une logique de développement local.
animation : Estelle Cadat, CTC conseil et formationFabre •

17:45 >

CLÔTURE

espace forum

chapiteau

