
BONNE JOURNÉE À TOUS !

Interconnectés, ouI, nous le sommes, Interdépendants, ouI, les sujets quI nous 
préoccupent le sont également. la coopération décentralisée, percutée par les enjeux de 
notre monde contemporain permet collectivement de trouver des réponses dans le respect de 
nos principes, de nos valeurs, de ce qui fait que notre pays demeure une référence en termes de 

droits humains.

ainsi, le département de l’aude a souhaité mettre au cœur de sa politique extérieure la question de 
la jeunesse, en écho à ses politiques publiques. de part et d’autres de la méditerranée, intéresser les jeunes 

à la chose publique, leur offrir les moyens d’une accession à la culture dans le respect de nos principes démocratiques, 
notamment et particulièrement de la laïcité, voilà des objectifs communs à de nombreuses collectivités.

je souhaite que cette agora, que je suis très heureux d’accueillir ici, dans l’aude, soit une nouvelle occasion de 
comprendre comment la coopération décentralisée tend à donner une approche ouverte du monde qui augmente, 
pour chacun, le champ des possibles, sa culture du monde et son envie d’humanité.

André Viola
président du Conseil départemental de l’Aude

Midi-Pyrénées Coopdev’ remercie

Le Département de l’Aude pour son accueil, l’appui de ses équipes et la mise
à disposition des locaux de l’Hôtel du Département. 
La Maison des Collectivités pour la mise à disposition de la salle Roger Adivèze

ses partenaires financiers

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
Toulouse Métropole
Communauté d’agglomération du Sicoval
Fonjep
Service civique

Les membres du jury de la Tribune des projets
Les bénévoles de cette 6e édition de l’Agora de la coopération
et de la solidarité internationales.

www.mpcoopdev.org

OCCITANIE

Pyrénées
Méditerranée

LA RÉGION
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Agence de l’eau Adour-Garonne
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Agence des micro-projets 
Agropolis international
Cari
Centre documentation Tiers-Monde
Cides
Cités-Unies France
Cneap
Collectif Haïti des associations d’Occitanie
Commune du Vigan
Conseil départemental de l’Aude
Cosim

Crij Languedoc-Roussillon
Crij Midi-Pyrénées
Crosi LRMP
Europe Direct
France Volontaires
Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité 

internationale
Midi-Pyrénées Coopdev’
pS-Eau 
Siad Midi-Pyrénées
Toulouse Métropole

6tem9, stratégie internet

L’ESPACE FORUM
salle Gaston Defferre

9:30 > OUVERTURE 
Maison des Collectivités

André Viola, président du Conseil départemental de l’Aude, membre de la CNCD
•

Guillaume Cros, vice-président de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
•

Henri Arévalo, président de Midi-Pyrénées Coopdev’

10:00 > LES ATELIERS DYNAMIQUES  
TEMPS DE PARTAGE, DE CONCERTATION ET DE MISE À NIVEAU DES CONNAISSANCES

structures présentes

accès libre toute la journée

la solIdarIté InternatIonale est un marqueur de nos polItIques régIonales, des politiques 
sur fond de solidarité, de tolérance, d’entraide ; des politiques qui montrent que l’ouverture au 
monde est une chance, pas un risque.  

depuis 5 ans, l’agora de la coopération et de la solidarité internationales favorise les échanges 
et les synergies entre la plupart des 2000 structures maintenant présentes sur l’ensemble de 

l’occitanie/pyrénées-méditerranée. 

cette démarche exemplaire réunissant associations, collectivités, entreprises, est reconnue par le ministère des affaires 
étrangères et est un levier majeur de nos politiques en matière de solidarité internationale ; nous ne pouvons qu’en être 
fiers !

Vos travaux permettront au réseau de poursuivre le travail qu’il mène depuis 2012 : une ouverture sur le monde, 
une lutte contre les peurs et les extrémismes, une sensibilisation et un rayonnement des acteurs de notre territoire 
à l’international. 

je souhaite à toutes et à tous une chaleureuse et fructueuse 6e agora !

Carole Delga 
 présidente de la Région Occitanie/Pyrénées -Méditerranée

9:00 > CAFÉ D’ACCUEIL
Espace Forum - Salle Gaston Defferre

Atelier 1
Mobilité internationale solidaire,
un outil d’engagement citoyen et 
professionnel pour tous les jeunes.

ANIMÉ PAR : 
Aurélie Bouniort, Midi-Pyrénées Coopdev’

aVec La participatiOn De :
Valérie Dumontet, Conseil départemental  de l’Aude 
Pierre Gony, Terres en mêlées
Pierre Revel, France Volontaires 
Marie-Agnès Sablayrolles, Ville de Montpellier

Plateau Est

Atelier 5
Agriculture et changement 
climatique, des modèles agro-
écologiques du Sud pour le Nord ?

CO-ANIMÉ PAR : 
patrice Burger, Cari
éric Fargeas, Agropolis international

aVec La participatiOn De :
Didier Blavet, IRD - Christian Dupraz, Inra
François Gardey de Soos, agriculteur agroforestier
Esso Magamana, Inra Togo - Bertrand Mathieu, AVSF

Maison des Collectivités  

Atelier 2
Collectivités locales, comment définir 
une stratégie de coopération 
internationale ?

ANIMÉ PAR : 
mathieu Bertrand, CRP Consulting 

aVec La participatiOn De :
Sylvain Berton, Agrisud International
Mary Gely, Université Toulouse 1-Capitole
Nicolas Wit, Cités-Unies France

Plateau Ouest

Atelier 6
L’envoi de matériel et de  fournitures 
en question : besoins, modalités, 
impacts, évaluation, mutualisation.

ANIMÉ PAR : 
Bastien Fillon, Sensibiliz’action 

aVec La participatiOn De :
Cécile Vilnet, Agence des micro-projets

salle La Clape

Atelier 3
Innovation et développement 
par la coopération, une autre 
voie d’internationalisation des 
entreprises.
ANIMÉ PAR : 
estelle cadat, CTC , scop Ozon

aVec La participatiOn De :
Yves Allibert, Irrijardin
Joëlle Brohier, RSE & PED
Thierry Perrocheau, Mécoconcept

salle Montagne Noire

Atelier 7
Santé et coopération internationale, 
comment prendre en compte les 
pratiques locales ?

ANIMÉ PAR : 
Hélène Bonnet, Médecins du Monde 

salle Pic de Nore

Atelier 4
ESS, RSE, commerce équitable, 
coopération internationale, quels 
croisements ? Comment converger ?

ANIMÉ PAR : 
edwige cometti, Kaléïsens 

aVec La participatiOn De :
Chantal Aubé, Pyrèn’Équitable
Lucie Calvet-Teullet, CCFD-Terre solidaire
Mylène Chaudoreille, Irrijardin
Bruno Fieux, IèS

salle Corbières

12:15 
 > PAUSE

DÉJEUNER
Espace Forum 

Salle Gaston Defferre
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présentation-animation : Valérie Portarrieu, journaliste



LES
ATELIERS

DYNAMIQUES

LA
CONVERSATION

OUVERTE

LA TRIBUNE
DES

     PROJETS

L’ESPACE
   FORUM

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
HÔTEL DU DÉPARTEMENT – CARCASSONNEprogramme

rencontre régionale pluri-acteurs organisée par

14:30 > CONVERSATION OUVERTE  
Maison des Collectivités

LA TRIBUNE DES PROJETS

SALLE PORTEUR
DE PROJET ACTION PRÉSENTÉE PAYS

ÉTANGS

APNL Développement des neurosciences. LAOS

Victoir Nouvelle structure d’oncologie 
pédiatrique.

TOgO

PLATEAU 
EST

Le grain Constructeurs d’écoles et chercheurs 
d’eau.

BURkINA 
FASO

La Voûte 
Nubienne

Construire autrement. AFRIQUE

PLATEAU 
OUEST

Prommata La traction animale moderne. MAURITANIE

Jappoo Accompagnement des jeunes 
agriculteurs.

SÉNÉgAL

QUERCOB

Cirk’Oblique Cirkobalkana, appui au développement 
de la filière circassienne.

BALkANS

Terres en 
Mêlées

Rubgyna Faso, 
génération So-Leader

BURkINA 
FASO
FRANCE

LA CLAPE 

kynarou Le droit à l’eau et à l’assainissement 
pour les plus démunis.

INDE

Commune
du Vigan

Coopération décentralisée : accès 
à l’eau, assainissement, agriculture, 
échanges culturels.

MALI

18:10 > LE MOT DE CLÔTURE
salle Gaston Defferre

paroles de partenaires

 Nicole Miquel-Belaud, conseillère métropolitaine, Toulouse Métropole

Véronique Teyssié, responsable des projets, Fondation Pierre Fabre

•
conclusion

Henri Arévalo, président de Midi-Pyrénées Coopdev’
Guillaume Cros, vice-président de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée14:00 > RESTITUTION DES ATELIERS 

Maison des Collectivités

13:50 > L’In Accusée - 1ère partie par Cirk’Oblique
Maison des Collectivités

SALLE PORTEUR
DE PROJET ACTION PRÉSENTÉE PAYS

MONTAGNE 
NOIRE

ADEN-S La solidarité internationale : un levier 
de scolarisation pour les jeunes.

FRANCE
MAROC

gref Accès alternatif à l’éducation pour 
les enfants vulnérables.

MAROC

CORBIÈRES

Afdi 65 Renforcement de la place des 
femmes dans le développement 
agricole.

BURkINA 
FASO

Experts 
solidaires

grillons la malnutrition. MAROC

PIC DE 
NORE

Coopération 
Concept

La formation à distance : un nouvel 
outil pour les acteurs de la solidarité 
internationale.

PAYS 
FRANCO-
PHONES

Pour vous permettre de participer à un plus grand nombre de présentations, la 
Tribune des projets se répète sur deux sessions : 16h30 et 17h10. 
Les présentations ne changent pas de salle, c’est aux participants de rejoindre 
celles qu’ils ont choisies.

La logique pluri-acteurs  
au service des Objectifs du développement durable

animé par patrice Burger, fondateur et directeur du cari

« En reposant sur le partenariat et le pragmatisme, les Objectifs de développement durable visent à faire dès maintenant les bons choix 
pour améliorer, de manière durable, le sort des générations futures. Ils proposent à chaque pays une marche à suivre et des cibles claires, 
en accord avec ses priorités et les défis écologiques globaux. »  [extrait programme des Nations-Unies pour le développement] 

Au regard de la diversité et de la multitude d’acteurs présents sur le terrain (agences multilatérales, États, 
ONG, OSC, collectivités locales, entreprises, initiatives citoyennes…), quelles modalités mettre en place pour 
que les engagements pris au niveau global ne restent pas des déclarations d’intention ? Comment articuler 
priorités nationales avec injonctions et engagements internationaux ? Faut-il considérer les ODD comme une 
grille à systématiser et comment le faire ? La logique pluri-acteurs ne devient-elle pas prioritaire ? Quelles 
conditions doivent-être réunies pour en garantir l’efficacité ? Le fonctionnement en mode projet et la logique 
d’intervention des bailleurs de fonds sont-ils toujours adaptés à la démarche de concertation ?  

InterVenants

• djenabou Bah, membre du programme pluri-acteurs concerté de la société civile de guinée conakry 

• Hervé Bougault, responsable des relations avec les élus et les acteurs économiques, aFd

• camille andré, chargé de mission geres - chef de file commission climat et développement, coordination sud

• Valérie dumontet, vice-présidente en charge de la démocratie, de la participation citoyenne et des 
relations internationales, conseil départemental de l’aude

15:50 > L’In Accusée - 2e partie par Cirk’Oblique
Maison des Collectivités

> LA TRIBUNE DES PROJETS 1ère session à 16:30 - 2nde session à  17:10

tous les jours, les actualItés réVèlent la FragIlIté du monde dans lequel nous 
VIVons. elles démontrent l’urgence à mettre en œuvre les objectifs du développement 
durable définis par les nations unies. dans ce contexte, nos activités en faveur de la 
coopération et de la solidarité internationales prennent tout leur sens et apparaissent 

plus que jamais utiles à notre république, au service de ses valeurs fondatrices. 
solidarité, respect, tolérance, ouverture, bienveillance, diversité, pluralité, réciprocité… 

sont les principes qui guident notre quête de plus d’humanité. les promouvoir auprès de nos concitoyens, les 
enfants et les jeunes, c’est construire de l’espoir et la meilleure façon de résister à celles et ceux qui tentent 
d’imposer l’inversion de nos valeurs fondamentales. 
la tâche est immense, le chantier ne peut attendre. nous devons convaincre que dans l’intérêt des populations, 
chacun peut se joindre à nous, même modestement, et apporter leur contribution pour faire réussir le mieux 
vivre ensemble, ici et sur toute la planète.
cette 6e agora est la première occasion d’une rencontre entre tous les acteurs de ce nouveau territoire. aucun 
doute que dans la tradition de la conviviencia de notre région d’occitanie, nous réussirons à construire de 
nouvelles convergences.

merci au département de l’aude et à son président de nous accueillir. merci à tous nos partenaires pour leur 
soutien.

Henri Arévalo
président de Midi-Pyrénées Coopdev’

16:00 > PAUSE-CAFÉ 
Espace Forum - salle Gaston Defferre

ph
ot

o ©
 Vi

nc
en

t B
ar

at
ta


