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LE MOT DU 
PRÉSIDENT

amais nous n’aurons eu autant besoin de solidarité et de coopération internationales. L’année 
que nous venons de vivre aura été à bien des égards révélatrice. Révélatrice et historique. Par 
l’ampleur des défis que l’ensemble des pays a dû affronter, par la soudaineté d’une crise qui a 
révélé la complexité d’un système mondialisé. Plus que jamais, la solidarité et la coopération 
internationales sont apparues nécessaires, seuls remèdes efficaces pour affronter cette crise 
inédite.

Face à cette crise sanitaire qui perdure, les acteurs associatifs, économiques, institutionnels ont pour-
suivi leur travail et tenté de trouver des solutions pour soutenir leurs partenaires, continuer leurs  
projets, maintenir les échanges malgré la distance et l'impossibilité de se rendre sur place. La capacité 
d'adaptation de tous aura été le maître mot de cette année si particulière. Et Occitanie Coopération 
s'est efforcée, malgré les contraintes, d’être encore plus proche. Nos chiffres 2020 le prouvent : malgré 
le contexte sanitaire qui a perturbé le programme de l’année, (annulation de l’Agora et des tournées 
départementales) le réseau a su maintenir une dynamique parmi les membres. Davantage d’entre-
tiens individuels, davantage de personnes formées, de rendez-vous d’appui-conseil, pour répondre aux  
demandes d’associations, d’institutions, d’entreprises parfois désorientées et démunies. C’est aussi 
dans ce contexte particulier de pandémie que nos six missions se sont adaptées aux acteurs de terrain,  
mettant pour la première fois en place des webinaires, afin de maintenir les liens, afin de renforcer les 
compétences et d’informer l’ensemble de la communauté.

Des initiatives, nombreuses, innovantes, se sont affirmées sur l’ensemble des territoires ; certains  
dispositifs - comme les Tandems Solidaires - laissent entrevoir des transformations durables en consa-
crant une place centrale à la jeunesse et à son éducation. C’est précisément pour cela que l’éducation 
à la citoyenneté mondiale, le volontariat, la mobilité internationale prennent une place de plus en plus  
affirmée au sein du réseau d’Occitanie Coopération.

Enfin, grâce à l’appui de nos partenaires qui nous maintiennent leur confiance année après année, notre 
organisation a confirmé son positionnement en tant qu’acteur référent de l’action internationale des 
territoires. Nous remercions le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la Région Occitanie, 
l’Agence française de développement qui nous permettent d’être aux côtés de ceux et celles qui font vivre 
la coopération et la solidarité internationales. Ce rapport d’activité 2020 est en effet celui des femmes 
et des hommes qui s’engagent, chaque jour, pour la coopération et la solidarité à l’international. Je suis 
fier de vous le présenter et vous en souhaite une bonne lecture.

Henri Arévalo 
président



28
Missions de service civique 
intermédiées auprès de 12 structures

 11 
Nouveaux 
adhérents

216
Participants aux 
9 ateliers d’échanges

+39% 
de fréquentation du site 
internet 

2228 
Acteurs d’Occitanie 
identifiés

Malgré le contexte sanitaire qui a perturbé le programme 
de l’année, les chiffres 2020 démontrent que le réseau a su 
maintenir une dynamique auprès de ses membres. 
La mission d’observatoire continue de se renforcer, ainsi que 
l’appui et les actions d’information auprès des adhérents. 
Notre organisation confirme son positionnement en tant 
qu’acteur référent de l’action internationale des territoires.

434
Acteurs référencés 
dans l’annuaire régional

24 
Nouveaux projets publiés 
dans le panorama des projets

174 
Adhérents au 31 
décembre 2020

376
Participants aux 
14 ateliers d’information

97 
Personnes formées aux 
8 ateliers de formation

39
Tandems Solidaires
Réalisés en 2019-2020

MISSION 1
OBSERVATOIRE 

RÉGIONAL
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MISSION 1
OBSERVATOIRE 
RÉGIONAL

LA MISSION

La mission Observatoire a particulièrement pris de l’importance cette année. La mise 
en place d’un CRM et le recrutement d’une chargée de mission dédiée ont permis de  
renforcer notre connaissance des acteurs du terrain et de qualifier nos données de 
façon exhaustive.

QUOI DE NEUF EN 2020 ? 
Une des innovations majeures de l’année 2020 aura été la mise en place du nouvel outil de gestion de la 
donnée. Mutualisé avec le site internet, le CRM (Customer Relationship Management ou logiciel de relation 
client) permet désormais d’actualiser nos données avec les informations renseignées par les acteurs lors 
de leur référencement dans l’annuaire régional. Son déploiement a eu lieu dans le cadre du programme 
Récital, financé par l’Agence française de développement et porté par les différents RRMA en France. Un des 
objectifs de ce programme est l’identification, la capitalisation et l’essaimage des expériences en matière 
de coopération et solidarité internationales sur l’ensemble des territoires. Sa réalisation nécessitait donc 
de mettre en commun un même système d’information et de gestion de la donnée pour tous les RRMA. 
Nous avons donc harmonisé nos langages, réorganisé les domaines et sous-domaines d’intervention (agri-
culture, eau, éducation…), en y intégrant les ODD* correspondants. Résultat ? Ce travail de fond, essentiel, 
permet à présent d’avoir un référentiel commun entre RRMA, et d’agréger des données identiques. Cette 
uniformisation de nos outils d’observatoire nous permettra d’ici à fin 2021 de réaliser un baromètre de la 
coopération et de la solidarité internationales pour valoriser l’engagement des acteurs du territoire national 
sur une base d’analyses communes.

Ce travail d’uniformisation a également permis d’actualiser une grande partie de nos données, tant en 
termes d’informations relatives aux structures (pays et zones d’intervention) que de statut (active, dissoute, 
etc). Nous avons ainsi renforcé notre connaissance du terrain et accru la fiabilité de nos données. Néan-
moins, la qualification de toutes les structures enregistrées dans cette base n’est pas encore achevée car il 
s’agit d’un travail de long terme. C’est pour cette raison que les comparaisons entre les données de 2019 et 
2020 ne sont pas toujours adaptées, ni même révélatrices des évolutions.
A noter que collecter et traiter ces données implique de respecter le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD). Occitanie Coopération ne transmet aucune information personnelle à des tiers et 
s’engage à la confidentialité des données qui lui sont communiquées.

LES CHIFFRES 2020
• +9% d’acteurs référencés dans l’annuaire
• 285 articles publiés
• 2228 acteurs d’Occitanie identifiés

Outre l’acquisition du CRM , le programme Récital a permis de renforcer l’équipe salariée. La mission Obser-
vatoire prend désormais une place centrale au sein de notre réseau régional multi-acteurs : il s’agit à la fois 
d’une activité en tant que telle et d’un outil d’appui aux autres missions.

Ses objectifs sont donc multiples :

• identifier, qualifier et référencer les acteurs régionaux de la coopération et la solidarité internationales
• diffuser une information adaptée aux besoins des acteurs (dispositifs et financements, événements, 

actualités de la coopération et solidarité internationales, outils)
• valoriser les acteurs et leurs projets pour faciliter la compréhension de leurs activités.

IDENTIFIER - QUALIFIER - RÉFÉRENCER 
IDENTIFIER 

Identifier et qualifier les acteurs représentent les deux activités centrales de la mission observatoire. Elles 
permettent d’affiner la connaissance des acteurs régionaux engagés en les qualifiant sur la base de leurs 
domaines et pays d’intervention mais aussi des ODD qu’ils contribuent à atteindre. Grâce à la collecte de 
ces données, nous pouvons justifier du dynamisme régional en matière de coopération et de solidarité 
internationales.
Outre la gestion et la mise à jour de notre base de données CRM, l’activité d’observatoire intègre aussi la  
gestion et la mise à jour de l’annuaire régional, accessible depuis notre site internet. Grâce au référencement, 
libre, gratuit et réalisé par les acteurs eux-mêmes, cet annuaire permet de les localiser via une carte interactive. 
On peut désormais rechercher des structures par leurs noms, zones d’actions, domaines d’intervention ou par 
objectifs de développement durable. Il est aussi possible de contacter les structures directement avec la fiche 
en ligne. Mieux identifiés, les acteurs renforcent leur visibilité, ce qui facilite leur mise en relation.

2228 structures régionales identifiées comme acteurs régionaux, engagés ou potentiellement  
engagés, dans la coopération et la solidarité internationale sont inscrites dans notre base de données au 31  
décembre 2020.

Répartition par type de structure

• 1248 acteurs associatifs (associations étudiantes, associations locales 
affiliées et non affiliées au niveau national, collectifs d’associations, Osim)

• 107 autres structures à but non lucratif (fondations, comités de jumelage 
et structures jeunesse)

• 153 acteurs de l’enseignement et de la recherche (centres de formation 
ou d'apprentissage, établissements scolaires, enseignement supérieur, 
instituts et laboratoires de recherche)

• 128 agences et organismes publics
• 150 acteurs économiques (consultants, experts et bureaux d'étude,  

entreprises, groupements d'entreprises et coopératives)
• 432 collectivités territoriales et leurs groupements
• 10 hôpitaux et centres de soin

MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL

Identifier les acteurs / Valoriser les projets /
Informer le réseau

*ODD ou Objectif de Développement Durable



8 | BILAN D’ACTIVITÉ 2020 BILAN D’ACTIVITÉ 2020 | 9

MISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONALMISSION 1 | OBSERVATOIRE RÉGIONAL

Localisation 
des structures
en Occitanie 

LOT 

68

HAUTE-
GARONNE

781

GERS 

134

HAUTES-
PYRÉNÉES

63
PYRÉNÉES-

ORIENTALES

93

ARIÈGE

95

AUDE

92

TARN 

158

TARN-ET-
GARONNE

89

AVEYRON 

81

LOZÈRE 

19

GARD 

167

HÉRAULT 

388

  

QUALIFIER 

Les secteurs d’intervention sont connus pour 1611 structures identifiées, soit 73% (contre 65% en 2019)
Les pays d’intervention sont connus pour 1333 structures identifiées, soit 60%.
Les pays et le secteur d’intervention sont connus pour 1264 structures identifiées soit 57% (contre 52% 
en 2019)
Les secteurs et/ou pays d’intervention sont connus pour 1680 structures, répartis ainsi :

• 1211 acteurs associatifs (sur 1248 identifiés)
• 81 autres structures à but non lucratif (sur 107 identifiées)
• 119 acteurs de l’enseignement et de la recherche (sur 153 identifiés)
• 90 agences ou organismes publics (sur 128 identifiés)
• 76 acteurs économiques (sur 150 identifiés)
• 101 collectivités territoriales  (sur 432 identifiées)
• 2 hôpitaux et centres de soin

Les 10 principaux pays d’intervention

D’après nos données, nous constatons peu de changement entre 2019 
et 2020 dans le classement des dix premiers pays d’intervention : seule 
l’Espagne a quitté le “top 10” pour être remplacée par le Togo.

A noter que de très nombreuses structures (666) interviennent éga-
lement en France, notamment dans une démarche d’éducation à la 
citoyenneté mondiale auprès de publics divers. 

Cet ancrage régional et l’engagement à l’échelle locale sont  
essentiels pour sensibiliser des publics variés aux enjeux de la  
coopération et de la solidarité internationales.

1 Sénégal 186

2 Burkina Faso 166

3 Maroc 154

4 Madagascar 122

5 Mali 99

6 Bénin 81

7 Cameroun 67

8 Haïti 66

9 Togo 55

10 Côte d’Ivoire 52

Les 10 principaux secteurs d’intervention

En 2019 : Éducation - Enseignement ; Culture - Patrimoine ; Eau - Assainissement ; Santé ; Développe-
ment territorial - Gouvernance ; Formation - Apprentissage ; Agriculture - Forêt ; Action sociale ; Enfance -  
Jeunesse ; Environnement.
D’après nos données, nous constatons que les secteurs d’intervention les plus investis par les acteurs  
régionaux ont évolué par rapport à 2019. Néanmoins, les comparaisons entre les deux années ne sont pas 
pertinentes, en raison du traitement différent des données entre 2019 et 2020.

1 Education 442

2 Culture & patrimoine 361

3 Santé 265

4 Action sociale 249

5 ECM 240

6 Enseignement, formation 234

7 Agriculture et souveraineté alimentaire 216

8 Eau et assainissement 215

9 Croissance économique, emploi 199

10 Environnement et biodiversité 155

RÉFÉRENCER

Dans l'annuaire régional de la coopération et de la solidarité internationale, 434 acteurs sont référencés 
(+9% vs 2019).
Les outils facilitant le référencement, comme le Guide de l'utilisateur, mais également la promotion 
constante de l'annuaire auprès des acteurs (lors des ateliers, formations, interventions, appui-conseils mais 
aussi dans des newsletters et les signatures mail à partir de 2021) auront réellement permis d'augmenter le 
nombre de référencements en 2020.  

INFORMER ET VALORISER
Que ce soit par la veille informative ou la rédaction d'articles, Occitanie Coopération a pour mission d'in-
former le réseau sur l'actualité de la coopération et de la solidarité internationales. Cette production 
de contenus est ainsi diffusée via différents outils : site internet, réseaux sociaux, newsletters. Grâce aux 
activités d'identification et de qualification présentées ci-dessus, nous sommes en alerte sur les théma-
tiques qui concernent les acteurs régionaux, et en mesure de leur transmettre ainsi une information ciblée

SITE INTERNET 

Le site a été enrichi en 2020, tant en termes de contenus “froids” (rubriques présentes dans le menu prin-
cipal) que “chauds” (actualités, événements, formations, appels à projets, offres d’emploi, etc). Cette forte 
activité a permis d’en augmenter la fréquentation : en 2020, 44 127  sessions de consultations ont été 
enregistrées, contre 31 739 en 2019 (+ 39%). L'augmentation du nombre de référencements et de projets 
publiés dans la rubrique "Panorama des projets" participe de l'attractivité du site, notamment par ses 
aspects interactifs et concrets. Les acteurs s'approprient de plus en plus cet outil pour communiquer sur 
leurs actions, y expliquer concrètement leurs activités. 68 projets étaient consultables en 2020, dont 24 
publiés au cours de cette seule année. Un important travail de mise à jour et d'enrichissement du Pano-
rama des projets a été mené cette année, afin d'en harmoniser la présentation. Il se poursuivra en 2021. .

nombre de structures

nombre de structures
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MISSION 2
ANIMATION

TERRITORIALE

RÉSEAUX SOCIAUX
La communication 2.0 se confirme. En 2020, 2907 personnes étaient abonnées à nos réseaux sociaux. Notre 
compte Facebook est en constante augmentation, ainsi que Linkedin qui a connu une très forte progression. 
Ce qui tend à démontrer que notre présence sur les réseaux sociaux répond bien aux attentes des acteurs.

+46%
facebook : 1094 
(748 en 2019 )

+219%
linkedin : 1439 
(450 en 2019) 

+22%
twitter : 374 
(305 en 2019)

NEWSLETTERS 

En 2020, Occitanie Coopération a adressé 38 emailings. Plusieurs types de newsletters sont diffusés,  
différant selon le contenu des informations : 
• Bloc-Notes, qui traite de l'actualité de la coopération et de la solidarité internationales à l'échelle 

régionale, nationale et internationale. 
          > 2 envois en 2020, 3330 destinataires en moyenne
•  Les Échos du réseau, qui relaient les actualités, les offres et les projets publiés par les adhérents du 

réseau sur notre site internet. 
          > 1 envoi en 2020, 1610 destinataires en moyenne
• Parcours, qui diffuse des offre de formations,  d'emplois, de stages, de volontariat ou de bénévolat 
          > 3 envois, 2660 destinataires en moyenne
• Rendez-vous, qui annonce des événements et rencontres organisés par Occitanie Coopération, ses 

partenaires et adhérents  
          > 5 envois en 2020, 3330 destinataires en moyenne 
• Info-flash, diffusé au cas par cas, pour communiquer sur une actualité "à chaud".   
          > 8 envois en 2020, 3070 destinataires en moyenne 

ENQUÊTES ET PUBLICATIONS

En terme de publications, l'équipe d'Occitanie Coopération a répondu aux besoins des adhérents avec : 
• 1 guide utilisateur de l'annuaire pour accompagner pas à pas les acteurs dans leur démarche de 

référencement sur notre annuaire régional. Ce guide est disponible sur notre site, en consultation libre 
ou en téléchargement. 

• 2 nouvelles pages thématiques sur le site : “Journée internationale des Droits des femmes” et “Les 
pays éligibles à l'aide publique au développement” (menu : la boîte à outils > le dico d'OC).

• 1 synthèse de l’enquête Covid “Crise sanitaire et solidarité internationale, quels impacts pour les 
acteurs des territoires ?”, réalisée par Occitanie Coopération à partir des réponses recueillies durant la 
crise sanitaire. Cette enquête a été menée en concertation avec les réseaux régionaux multi-acteurs. 
Les questions adressées aux acteurs ont donc été les mêmes dans les différentes régions de France, 
pour être en mesure d’agréger les réponses obtenues.

• 2 guides d’appui méthodologiques ont été rédigés et transmis aux porteurs de projets pour les  ac-
compagner dans leur réponse aux appels à projets de la Région Occitanie - Pyrénées /Méditerranée 
(“Co-développement” et “Méditerranée”)

• Au total, 285 articles ont été publiés sur le site :
          > 124 par les adhérents (7 actualités, 37 événements, 26 offres d’emploi et volontariat,  4 formations),
            > 161 par Occitanie Coopération (39 actualités, 50 appels à projets, 26 événements, 25 offres d'emploi & 
             volontariat, 21 formations).
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LES TOURNÉES DÉPARTEMENTALES
La tournée départementale prévue à Auch le 3 novembre a été reportée en raison des directives gouverne-
mentales et l’instauration du deuxième confinement. Cette rencontre co-organisée avec la commune d’Auch 
avait pour objectif de présenter les actions de coopération et de solidarité internationales portées par la  
municipalité, ainsi que les missions d’Occitanie Coopération. Il s’agissait également de favoriser l’inter-connais-
sance et les synergies entre les acteurs présents sur ce territoire. Rendez-vous est donné aux Gersois en 2021.
La tournée programmée à Perpignan en marge du Festival international du Photojournalisme, Visa pour 
l’image, a également été annulée.

LES ATELIERS D’ÉCHANGES

169 participants

Animés par l’équipe d’Occitanie Coopération et/ou une structure partenaire, ces ateliers sont axés 
sur le partage d’expériences autour d’une thématique. Leur intérêt est renforcé par l’expertise des 
personnes ressources ainsi que  par les nombreuses interactions avec les participants.

Adaptation des projets Tandems Solidaires au contexte sanitaire

16 avril - webinaire - 20 participants

Animation : Aurélie Bouniort et Audrey Chevalier  (Occitanie Coopération)

20 avril - webinaire - 16 participants

Animation : Audrey Chevalier  (Occitanie Coopération) et Nicolas Cimbaro (Conseil départemental de l’Aude)
Objectif : Echanger avec les porteurs de projets Tandems Solidaires sur l’impact du covid sur leurs projets 
et les ajustements possibles, évoquer les éléments attendus pour le bilan (dossier, budget réalisé, facture…) 
et leur rappeler les objectifs du projet Récital.

Conversation ouverte : impact de la crise Covid sur les acteurs de la coopération et de la
solidarité internationales. 

11 juin - webinaire - 9 participants

Animation : Mireille Sels-Cazaux, Lison Marcillat et Charles Simon (Occitanie Coopération)
Objectif : Identifier les impacts de la crise sanitaire sur les structures et leurs projets à l’international pour 
en dégager des pistes d’actions.

Coopérer au Burkina Faso dans le contexte sécuritaire et sanitaire actuel

23 octobre - webinaire - 29 participants

Animation : Charles Simon (Occitanie Coopération)
Intervenants : Valérie Dumontet, vice-présidente en charge de la démocratie et participation citoyenne 
(Conseil départemental de l’Aude)  Véronique Teyssié, responsable des programmes (fondation Pierre  
Fabre) Christian Mampuya, directeur (Antenne Kynarou au Burkina Faso)

MISSION 2
ANIMATION 
TERRITORIALE

LA MISSION

Le développement et la vie d’un réseau passent nécessairement par l’organisation de 
rencontres et l’impulsion d’échanges entre tout type d’acteurs. Occitanie Coopération 
propose ainsi divers temps de présentation, de concertation, de rencontres, pour favo-
riser la mise en réseau et le partage de savoirs et savoir-faire. Les formats et les théma-
tiques proposés varient selon les objectifs que nous nous fixons et bien évidemment  
selon les besoins des acteurs eux-mêmes. Quelle que soit la formule, nous nous  
appuyons sur l’expérience et les compétences des acteurs de la région pour alimenter 
les réflexions autour des nombreux enjeux de la coopération et la solidarité internationales.

QUOI DE NEUF EN 2020 ? 
Cette année aura bien évidemment été marquée par la crise sanitaire qui nous a naturellement contraints. 
Un certain nombre d'événements ont dû être annulés ou reportés. Nous avons toutefois su nous adapter et 
assurer ainsi la continuité de notre mission d’animation territoriale.
Cela s’est concrétisé par la mise en place de rencontres virtuelles. Malgré certaines réticences légitimes, le 
recours aux webinaires a ainsi permis de maintenir les liens entre les acteurs du réseau et de poursuivre 
nos missions d’information et d’animation territoriale. Point positif : cet outil, nouveau dans son usage 
pour la plupart des acteurs tout comme pour l’équipe d’Occitanie Coopération, a permis de s’affranchir des  
distances et faciliter ainsi les échanges entre l’ensemble des acteurs de la région mais aussi au-delà, grâce à 
la participation de leurs partenaires étrangers. Une opportunité saisie notamment lors des ateliers pays, où 
plusieurs acteurs de la région ont pu intervenir avec leurs partenaires.
Les ateliers pays ont donc été relancés cette année après une pause de trois ans (à l’exception de rencontres 
lors de l’Agora). Ce format semble avoir été apprécié par les participants. Nous essaierons d’organiser de 
nouvelles rencontres géographiques dans les années à venir, soit dans la continuité de celles déjà organisées, 
soit sur de nouvelles zones.

LES CHIFFRES 2020
• 7 ateliers d’échange en webinaire
• 169 participants

MISSION 2 | ANIMATION TERRRITORIALEMISSION 2 | ANIMATION TERRRITORIALE

Créer du réseau / Nourrir la réflexion
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Au Burkina Faso, la crise du Covid-19 a complexifié une situation déjà difficile et a fragilisé les partenariats 
de coopération. Malgré la réouverture des frontières en août 2020, la carte sécuritaire du pays est encore 
entièrement colorée en rouge et orange par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.  
L'interruption des projets et les difficultés de déplacements et de communication ont nécessité d'engager 
une réflexion collective pour définir de nouvelles modalités de coopération afin de faire vivre les partenariats.

Garantir la qualité de l'eau distribuée aux populations dans les projets de développement

3 novembre - webinaire - 31 participants

En partenariat avec les agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône Méditerranée Corse et le pS-Eau 
Animation : Charles Simon (Occitanie Coopération) Christophe Brossé (Cari) et Irvina Parrel (pS-Eau)
Intervenants : Geoffroy Lesage, maître de conférences (Institut Européen des Membranes de l’Université 
de Montpellier) Yves Jaeger, ingénieur experts qualité d’eau (Veolia)  Mathieu Métois, coordinateur capitali-
sation EHA (Inter Aide) Olivier Celaries, chef de secteur Malawi-Mozambique-Guinée, Responsable antenne 
sud-ouest (Inter Aide)
Cette rencontre s'est inscrite dans une dynamique de partage d’expériences sur la thématique de l’eau et 
l‘assainissement avec les acteurs du bassin Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne et l’appui des 
agences. Des retours d’expériences de projets “eau et assainissement” portés par des acteurs de la région 
ont ainsi été mis en lumière.

Coopérer au Sénégal : échanges et partage d'expériences

27 novembre - webinaire - 20 participants

Animation : Maÿlis d’Aboville (Occitanie Coopération)
Intervenants : Valérie Bayche, déléguée aux relations extérieures (Agence de l’eau Adour-Garonne)
Odette Zézé Niang, administratrice (Hippocampes) Raymond Sarr, directeur (Jokosun) Marceline Morel 
Jourel, volontaire de solidarité internationale (Sicoval/Gandon/Gandiol ) Khalibou Ba, adjoint au Maire  
(commune de Gandon) Ana Sanchez, chargée de l’animation du réseau Sénégal (pS-Eau) 
186 structures sont engagées dans des projets de coopération et de solidarité internationales au Sénégal, 
premier pays d'intervention des acteurs d'Occitanie. La fermeture des frontières suite à la crise sanitaire y a 
complexifié la mise en œuvre des projets de coopération. Grâce aux  témoignages d’une collectivité, d’une 
entreprise et d’une association engagées, ces échanges ont permis de faire le point sur la situation, de  
partager les difficultés rencontrées et d’envisager collectivement des solutions.

Coopérer à Madagascar : échanges et partage d’expériences

10 décembre - webinaire - 44 participants

Animation : Charles Simon  (Occitanie Coopération)
Intervenants : Philippe Marcellin, conseiller municipal délégué aux relations européennes et solidarités 
internationales, jumelages et coopération décentralisée (commune d’Auch) Émilie Clavé, chargée de déve-
loppement territorial (commune d’Auch) Marion Fernandes, chargée de projets (Experts Solidaires) Nico-
las Livache, directeur projet électric.
Quatrième zone d'intervention des acteurs d'Occitanie, la coopération franco-malgache est particuliè-
rement dynamique dans de nombreux domaines : développement durable, accès à l'eau et à l'assainis-
sement, éducation, sport, culture et santé. Au travers de cet atelier, Occitanie Coopération a proposé un 
espace d'échanges et de partage de connaissances, pratiques et expériences, entre les différents acteurs 
régionaux engagés dans des projets de coopération à Madagascar.

APPUI AUX ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR 
LES ADHÉRENTS OU LES PARTENAIRES
L’équipe d’Occitanie Coopération ou les membres de sa gouvernance sont régulièrement sollicités 
pour appuyer l’organisation d’évènements, apporter leur expertise ou représenter le Réseau.

Rencontres nationales du Gref - séminaire annuel

11 septembre - Port Barcarès

Intervention de Maÿlis d’Aboville, directrice (Occitanie Coopération) en session plénière sur l'éducation à la 
citoyenneté mondiale en milieu scolaire et animation d’un atelier sur le programme Récital et le dispositif 
Tandems Solidaires.

Tour de France des ODD - Comité 21
Participation aux réunions de préparation de la rencontre qui devait se tenir initialement en octobre 2020. 
Événement reporté en 2021 en raison du contexte sanitaire.

© La voûte nubienne
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MISSION 3
APPUI AUX ACTEURS
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LA MISSION

Tout au long de l’année, Occitanie Coopération propose différentes formes d’appui 
aux acteurs de la coopération et de la solidarité internationales. Collectifs ou indivi-
dualisés, ces accompagnements renforcent leurs capacités à monter des projets de 
qualité, à développer des partenariats, à intégrer des dispositifs publics et à accéder 
aux financements existants.

QUOI DE NEUF EN 2020 ?
Deux points saillants auront marqué l’année 2020 : la part croissante des accompagnements individuels 
pour l’élaboration de projets Tandems Solidaires et la systématisation des réunions de présentation des 
dispositifs de financements accessibles aux  acteurs de la région.
Sur le premier point, la mise en place du fonds régional “Éducation à la Citoyenneté Mondiale” (ECM) a 
renforcé l’intérêt des acteurs du réseau pour ce dispositif, malgré le contexte sanitaire. L’augmentation des 
candidatures a mécaniquement accru le nombre d’accompagnements individuels sur cette thématique, en 
plus des temps d’information et de formation spécifiques aux Tandems Solidaires. Une augmentation de 
l’activité qui a pu être absorbée grâce au recrutement d’une chargée de mission.
Le second point est le résultat d’un constat qu’Occitanie Coopération a identifié depuis plusieurs années. 
Les réunions de présentation des appels à projets permettent aux porteurs de projets de mieux cerner les 
attentes des bailleurs de fonds. Les financeurs constatent de leur côté une meilleure qualité des projets  
déposés et peuvent si nécessaire, faire évoluer leurs dispositifs grâce au dialogue avec les acteurs de la 
région. C’est pour ces raisons que nous essayons de systématiser ces sessions d’information, jouant  
pleinement notre rôle de “médiateur”.

LES CHIFFRES 2020
• 97 personnes formées au cours 
        de 8 formations  
• 155 rendez-vous d’appui-conseil 
• 319 participants aux 11 ateliers 
        d’information 

Accompagner / Former / Renforcer les compétences 

Impact Covid sur cette mission
Si nous sommes parvenus à maintenir le suivi individuel et les ateliers d’information grâce aux moyens 
de communication à distance, nous n’avons pas pu organiser autant d’ateliers de formation que prévu. Le 
format en présentiel pour ces modules est particulièrement important et l'adaptation vers des formules 
virtuelles n’a pas pu être réalisée dans le temps imparti. Nous avons toutefois reconfiguré nos modèles pour 
anticiper ce risque, et serons désormais en mesure de proposer de nouveaux ateliers de formation en 2021,  
quel que soit le contexte auquel nous serons confrontés.

LES APPUIS CONSEILS PERSONNALISÉS
Permanence d’accueil 
Quotidiennement, l’équipe répond aux demandes d’information des acteurs en face à face, par téléphone ou 
par messagerie. Les permanences d’accueil dans les différents départements initiées en 2019 n’ont pu être  
organisées cette année en raison de la crise sanitaire. Une permanence virtuelle a toutefois été organisée en juin.

Rendez-vous adhérents 
En 2020, 17 rendez-vous individuels se sont déroulés avec les structures voulant adhérer à Occitanie Coo-
pération. Ces entretiens sont l’occasion de présenter nos missions au futur adhérent et réciproquement, de 
découvrir la structure, ses activités, zones et domaines d’intervention, ses difficultés et attentes vis-à-vis du 
réseau. Durant cet échange, elle bénéficie de premiers conseils et/ou est orientée vers des personnes res-
sources. Le cas échéant, un appui complémentaire plus conséquent lui est proposé (montage d’un projet, 
aide à l’élaboration d’un budget, à la constitution de dossiers…).

Les appuis spécifiques 
L'équipe a été particulièrement sollicitée cette année par les porteurs de projet souhaitant déposer une         
demande de  financement auprès de la Région Occitanie, de la fondation Pierre Fabre et du fonds régional 
ECM dans le cadre des Tandems Solidaires. 

Les appuis ont particulièrement porté sur les points suivants : 

74 
Associations

 12 
Collectivités 
territoriales

3 
Etablissements 

scolaires

4 
Divers acteurs

En 2020, 93  structures ont bénéficié d’un appui spécifique (hors Tandems Solidaires)

recherche de partenariat et mise en réseau

méthodologie de projet

recherche de financement

appui à la construction d’un budget

aide à la préparation d’un diagnostic de projet

réponse à des appels à projets

conseil pour le développement de la structure

mobilité des jeunes - service civique

participation au dispositif des Tandems solidaires

référencement dans l’Annuaire régional

utilisation de l’espace adhérents du site d’Occitanie Coopération   

© Collectif Haïti Occitanie 
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Partenariat fondation Pierre Fabre 
Occitanie Coopération est partenaire de la fondation Pierre Fabre depuis 2017.  A chaque édition de l'appel 
à projets de la fondation sur l’accès aux soins et aux médicaments dans les pays du Sud, Occitanie Coopé-
ration apporte un appui sur la communication, intervient au jury de sélection, accompagne les porteurs de 
projets, et participe aux réunions de bilan. 

LES ATELIERS D’INFORMATION
319 participants

Ces ateliers d’information sont l’occasion d’un échange direct entre porteurs de projets et financeurs. 
Ces derniers peuvent ainsi prendre la mesure des difficultés auxquelles font face les porteurs de projets et  
envisager des ajustements de leur dispositif. De leur côté, les porteurs de projets bénéficient d’un éclairage 
sur les enjeux de chaque dispositif, les attendus et critères de sélection. Pour l’équipe d’Occitanie Coopération, 
c’est l’occasion de repérer d’éventuelles difficultés et de proposer si besoin des ateliers collectifs ou des 
rendez-vous individuels aux porteurs de projets.

LES APPELS À PROJETS RÉGIONAUX

Appel à projets “Coopération en Méditerranée 2020"- Région Occitanie

21 janvier à Toulouse et Montpellier - 47 participants

Animation : Clémence Vidal, Thomas Lavaur (Région Occitanie) et Maÿlis d’Aboville, Charles Simon  
(Occitanie Coopération)

Présentation de l’appel à projets Coopération en Méditerranée 2020 par les services de la Région. Destiné 
aux associations, aux collectivités, aux établissements scolaires, d’enseignement supérieur et de recherche, 
ainsi qu’aux acteurs économiques , cet appel à projets vise à renforcer les liens entre les acteurs d’Occitanie 
et leurs partenaires algériens, marocains et tunisiens.

Réunion d’information avec les lauréats de l’appel à projets “Coopération en 
Méditerranée 2020” - Région Occitanie

29 septembre à Montpellier - 9 participants

Animation : Clémence Vidal, Stéphanie Bianciotto (Région Occitanie) et Charles Simon (Occitanie  
Coopération)
Intervenant : Guillaume Cros, vice-président (Région Occitanie)

Ce nouveau temps d’échange entre les porteurs de projets lauréats, l’élu régional en charge du dispositif, 
et le service des relations internationales de la Région Occitanie, a permis d’éclairer les participants sur les 
termes de la convention et d’aborder les questions pratiques (versement de la subvention, livrables).

Appel à projets “Co-développement international 2020” - Région Occitanie

28 janvier à Toulouse et Montpellier - 51 participants

Animation : Christian Marquestaut (Région Occitanie) et Maÿlis d’Aboville et Charles Simon (Occitanie 
Coopération) 
Intervenant : Guillaume Cros, vice-président (Région Occitanie)

Ouvert aux associations de solidarité internationale d’Occitanie, l’appel à projets vise à soutenir les  
initiatives qui contribuent au développement local, en cohérence avec les objectifs de développement du-
rable (en dehors des zones de coopération de la région qui bénéficient d’autres dispositifs).

Réunion d’information des lauréats de l’appel à projets “Co-développement 
international 2019” - Région Occitanie

8 janvier à Toulouse et Montpellier - 39 participants

Animation : Christian Marquestaut (Région Occitanie) et Maÿlis d’Aboville et Charles Simon (Occitanie 
Coopération)
Intervenant : Guillaume Cros, vice-président (Région Occitanie)

Les lauréats de l'appel à projets ont échangé avec l'élu régional et le service des relations internationales 
sur leurs engagements réciproques, les modalités pratiques de mise en oeuvre de la subvention retenue, 
ainsi que sur les attendus de la Région en terme de redevabilité. 

Réunion avec les structures non retenues de l’appel à projets “Co-développement
 international 2019” - Région Occitanie

8 janvier à Toulouse et Montpellier - 23 participants

Animation : Christian Marquestaut (Région Occitanie) et Maÿlis d’Aboville et Charles Simon (Occitanie 
Coopération)
Intervenant : Guillaume Cros, vice-président (Région Occitanie)

Cette rencontre entre les porteurs de projets dont les dossiers n'ont pas été retenus par le jury, l’élu régional 
en charge du dispositif, et le service des relations internationales de la Région Occitanie, représente une 
opportunité de comprendre les raisons de ce refus et de retravailler son projet pour une  prochaine session.

FAQ sur les Tandems Solidaires

21 janvier - webinaire - 22 participants

Animation : Aurélie Bouniort et Audrey Chevalier  (Occitanie Coopération) 

Le but de ce webinaire était de rappeler aux porteurs de projets Tandems Solidaires les objectifs et les          
enjeux du dispositif, les étapes-clés et le calendrier, les modalités d'accompagnement technique et financier  
ainsi que  l’évolution du dispositif pour 2020-2021.

Atelier d’information et d’appui au dépôt d’un projet Tandem Solidaire

23 septembre - webinaire - 23 participants

Animation : Audrey Chevalier et Aurélie Bouniort (Occitanie Coopération)
avec la participation pour la région académique Occitanie, de Franck Le Cars et Jean Solito – délégués 
académiques aux relations européennes et internationales (DAREIC)

Ouvert à toute personne (association, enseignant, personnel éducatif basé en Occitanie) intéressée par une 
candidature au dispositif des Tandems Solidaires pour l’année scolaire 2020-2021, l’atelier a permis aux  
participants de mieux comprendre le dispositif et ses modalités, de vérifier l’éligibilité de leur projet et 
d’échanger avec les DAREIC sur la situation et les contraintes liées à la situation sanitaire.
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22 | BILAN D’ACTIVITÉ 2020 BILAN D’ACTIVITÉ 2020 | 23

Appel à projets 2021 “Soutien aux acteurs de coopération en santé de la Région 
Occitanie” - Fondation Pierre Fabre

26 novembre - webinaire - 34 participants

Animation : Véronique Teyssié, Maxime Collin (Fondation Pierre Fabre) et Maÿlis d’Aboville et Lison  
Marcillat (Occitanie Coopération)

Chaque année depuis 2016, la Fondation Pierre Fabre lance un appel à projets visant à soutenir l’accès aux 
soins dans les pays en développement. Ce temps aura permis de présenter les objectifs de la fondation et 
de présenter dans le détail la démarche pour candidater à l’appel à projets.

Appel à projets “Eau et Assainissement 2021” - Toulouse Métropole

15 décembre - webinaire - 33 participants

Animation : Charles Simon (Occitanie Coopération) et Irvina Parrel (pS-Eau)
Intervenant : Nathalie Bedrune (Toulouse Métropole)

L’appel à projets Loi Oudin 2021 de Toulouse Métropole vise à soutenir les initiatives en faveur de l’accès à 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène, portées par les associations de solidarité internationale de son territoire. 
Afin de permettre aux porteurs de projets de bien cerner les attentes de la Métropole, et pour la première 
fois sur ce dispositif, une réunion de présentation de l’appel à projets a été organisée en partenariat avec 
Toulouse Métropole et le pS-Eau.

LES APPELS À PROJETS NATIONAUX

Appel à projets PRA/OSIM du Forim

7 juillet - webinaire - 17 participants

Animation : Charles Simon (Occitanie Coopération)
Intervenants : Abdelhak Harraga (Cosim Méditerranée), Jean Boniface Tomaye (Cosim Occitanie  
Pyrénées) et Lamine Traore et Paul Kammegne (Forim)

Cet appel à projets est un dispositif de financement créé par le Forum des organisations de solidarité            
internationale issues des migrations, le Forim. Les structures éligibles sont les organisations françaises de 
solidarité internationale issues de l'immigration (Osim) et domiciliées en France. Pour pouvoir déposer un 
dossier, les Osim doivent avoir obligatoirement recours à un Opérateur d'appui labellisé (Opap) par le Pra/
Osim. En Occitanie, cet accompagnement, obligatoire et gratuit, est assuré par le Cosim Occitanie.

Les dotations de l’Agence des Micro Projets

8 juillet - webinaire - 21 participants

Animation : Charles Simon (Occitanie Coopération)
Intervenant : Cécile Vilnet (Agence des micro-projets)

L’Agence des micro-projets, programme de l’ONG La Guilde soutenue par l’Agence française de dévelop-
pement, soutient financièrement des projets de solidarité internationale multi-thématiques visant à amé-
liorer les conditions de vie des populations vulnérables. Deux sessions de dotations sont ouvertes chaque 
année. Occitanie Coopération se tient à la disposition des acteurs pour les accompagner dans leur candi-
dature auprès de l'Agence des micro-projets.
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LES ATELIERS DE FORMATION
97 participants

Occitanie Coopération propose tout au long de l’année des ateliers de formation sur l’ensemble du territoire 
régional. L’objectif de ces ateliers est d’accompagner les structures dans leur montée en compétences et 
contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de leurs projets de coopération et de solidarité internationales. 
En raison du contexte sanitaire, un certain nombre de ces formations organisées en présentiel ont été annu-
lées. L’équipe a privilégié l’accompagnement individuel des porteurs de projets.

Savoir définir et construire son budget

4 mars - à Montpellier - 7 participants / 5 mars - à Ramonville - 16 participants

Animé par Laurence Sender (Occitanie Coopération)

Cet atelier vise à comprendre et/ou consolider les bases du pilotage budgétaire d’un projet, à proposer une 
méthodologie de suivi simples, et convaincre de la pertinence de ce travail dans la construction des projets.

Monter un projet d’éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire 
et/ou périscolaire

5 février - à Ramonville - 11 participants / 25 février - à Albi - 7 participants /
26 février - à Toulouse - 7 participants / 4 mars - à Carcassonne - 16 participants

Animé par Aurélie Bouniort et Audrey Chevalier (Occitanie Coopération)

Cette formation est destinée aux associations et établissements scolaires participant au dispositif Tandems 
Solidaires. Il s’agit de découvrir les enjeux de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) et d’acquérir une 
méthodologie pour mener des actions auprès d’un public jeune.
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Définir, construire et suivre le budget de son projet Tandem Solidaire  
 
1er octobre - webinaire - 18 participants

Animé par Laurence Sender (Occitanie Coopération)

Ouvert à toute personne (association, enseignant, personnel éducatif basé en Occitanie) intéressée par une 
candidature au dispositif des Tandems Solidaires, cet atelier avait pour objectif de répondre aux questions 
des porteurs de projets  sur les aspects budgétaires et financiers : préparer son budget, le suivre et anticiper 
le rendu financier demandé en fin de projet.  

La formation civique et citoyenne - solidarité internationale et engagement solidaire

25-26 juin - webinaire - 15 participants

Animé par Aurélie Bouniort (Occitanie Coopération)

Au vu des circonstances, une seule formation civique et citoyenne a pu être organisée cette année. Elle s’est 
déroulée à distance sous un format de quatre modules de deux heures. Nous avons bénéficié du témoi-
gnage de l’association Hippocampes sur ses activités en France et au Sénégal.

LES INTERVENTIONS DANS L’ENSEIGNEMENT 
SCOLAIRE ET SUPÉRIEUR
Occitanie Coopération est régulièrement sollicitée pour intervenir auprès de jeunes lycéens et étudiants. 
Ces interventions permettent de toucher directement un public peu au fait des problématiques de dé-
veloppement et de solidarité internationale, de déconstruire les préjugés, de sensibiliser les jeunes aux 
objectifs de développement durable et de présenter les passerelles entre le développement local et le 
développement international. Bien évidemment, cette année n’est pas représentative des actions habi-
tuellement menées en milieu scolaire...

Centre AgroParisTech - Master Gestion de l’eau

5 février à Montpellier - 47 participants

Présentation de l’action internationale des collectivités françaises avec un focus sur les thématiques de 
l’eau, l’assainissement et de l’hygiène.

Science Po Toulouse - Master développement économique et coopération 
internationale

13 novembre - webinaire - Atelier sur le Programme Récital ODD

Appui aux étudiants de Science Po Toulouse dans leurs travaux de réflexion prospective sur le Programme 
Récital ODD porté par la Conférence Interrégionale des Réseaux régionaux multi-acteurs. (CIRRMA)
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MISSION 4 
ENGAGEMENT SOLIDAIRE

JEUNESSE
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MISSION 4
ENGAGEMENT SOLIDAIRE
JEUNESSE
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LES CHIFFRES 2020
• 28 volontaires en  service civique accompagnés
• 39 Tandems Solidaires
• 1669 élèves sensibilisés à l'Éducation à la  

Citoyenneté Mondiale

LA MISSION

Longtemps considérée comme simple bénéficiaire des politiques, la jeunesse 
du monde entier est aujourd’hui reconnue par l’Organisation des Nations Unies 
comme ayant un rôle clé dans la transformation de notre monde, au travers de 
l’Agenda 2030 et des 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 
2015. De la mobilité internationale aux Tandems Solidaires en passant par le  
service civique, de nombreux outils permettent aujourd’hui aux jeunes Occitans 
de s’engager et d’appréhender la dimension internationale de la solidarité. Car 
mobiliser la jeunesse en faveur de la coopération et de la solidarité internatio-
nales s’affirme comme un axe stratégique pour Occitanie Coopération : il s’agit à 
la fois de préparer la relève de l’engagement citoyen et de développer la prise de 
conscience des défis auxquels les jeunes générations seront confrontées. Notre    
action s’articule ainsi autour de deux champs d’action : le développement de projets 
d’éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire d’une part et le développe-
ment du volontariat et de la mobilité internationale solidaire des jeunes d’autre part.

QUOI DE NEUF EN 2020 ?
La forte implication de la Région Occitanie avec le co-financement d’une partie du programme Récital, une 
implication opérationnelle et institutionnelle renforcée avec le Département de l’Aude ont permis d’augmenter 
significativement le nombre de projets destinés aux jeunes sur les territoires. A noter également un renfor-
cement des relations avec les Dareic ainsi qu’une meilleure communication vis- à- vis des établissements 
scolaires.

Encourager l’engagement et la mobilité internationale 
des jeunes

39 
Tandems 
Solidaires

réalisés

 26 
associations 

soutenues

40 
établissements 

scolaires 
impliqués

1669 
élèves 

sensibilisés

13 
nouvelles 
missions 

de service 
civique

62 
accompagnements 

réalisés

95 
participants aux 

sessions 
d’information 

et de formation 
liées à la mission

LA MISSION EN CHIFFRES

L'ÉDUCATION À LA CITOYENNETE MONDIALE (ECM)

RÉCITAL : Renforcer l’Éducation à une Citoyenneté Internationale 
sur les Territoires par une Approche Locale des ODD. 

Le Programme Récital-ODD 
En 2020, grâce au programme Récital-ODD, Occitanie Coopération a pu considérablement renforcer son 
dispositif d’appui aux projets d’éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire. Initié en 2013, au 
travers des Tandems Solidaires, ce dispositif a été consolidé pour en faire un véritable programme géré 
par Occitanie Coopération en concertation avec les différents partenaires régionaux référents sur les ques-
tions d’éducation à la citoyenneté mondiale.

Le dispositif s’appuie sur trois axes :
• le soutien financier aux projets d’ECM via le fonds régional ECM Occitanie,
• l’accompagnement et la montée en compétence des acteurs associatifs pour développer des   projets 

d’ECM en partenariat avec les acteurs de l’éducation,
• la valorisation des projets initiés.

La mise en place du fonds régional ECM Occitanie
La création en 2020 du fonds régional ECM marque l’importance que le réseau entend conférer à l’éduca-
tion à la citoyenneté mondiale. Ses objectifs ? Encourager la mobilisation des jeunes sur les enjeux de la  
solidarité internationale et des objectifs de développement durable. Pour cette première année, le nombre 
de projets ECM soutenus a augmenté, le montant financier moyen attribué par projet également ; le 
fonds a ainsi accompagné la montée en puissance du dispositif Tandems Solidaires porté depuis 2013 par 
Occitanie Coopération. Par la suite - et à condition que les financements soient renouvelés - d’autres projets 
d’ECM pourront être soutenus.

La structuration du fonds régional ECM Occitanie a de fait nécessité un important travail : mise en place du 
comité de pilotage, élaboration du règlement, rédaction et diffusion de l’appel à projets, organisation des 
sessions de validation, adaptation des outils de gestion et de suivi du fonds, sessions d’information des 
porteurs de projets.
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Le comité de pilotage ECM Occitanie
Animé par Occitanie Coopération, le comité de pilotage éducation à la citoyenneté mondiale a pour            
objectif, dans une logique de gouvernance multi-acteurs, de renforcer la concertation entre les différentes 
instances engagées sur les questions éducatives, de valider les orientations stratégiques et de garantir la         
cohérence et la complémentarité du dispositif avec les programmes déjà mis en œuvre à l’échelle régionale. Il 
s’agit également de valider les projets soutenus par le fonds régional éducation à la citoyenneté  mondiale.

Il est composé de représentants de :

• Cneap (réseau de l’enseignement agricole privé) : Frédéric Faye
• Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP) :  

Marianne Loiseau Nail
• Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) :  

Corinne Lenain
• Département de l’Aude : Valérie Dumontet - Nicolas Cimbaro
• Enseignement agricole : James Chaigneaud
• Région Académique Occitanie : Franck Le Cars
• Région Occitanie : Guillaume Cros - Eric Monceau
• Réseau Canopé : Philippe Satgé
• Réseau Education au Développement : Vincent Rousval

Et de membres de la  gouvernance d’Occitanie Coopération :

• Henri Arévalo, président, 
• Nicole Miquel-Belaud, vice-présidente, 
• Mad Vaumarne, administratrice.

Les projets Tandems Solidaires 2019-20 soutenus dans 
le cadre du fonds régional ECM Occitanie
Le dispositif Tandems Solidaires permet à des élèves de la maternelle au lycée de participer activement à 
un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale aux côtés d’une association de solidarité internationale.

Pour l’année scolaire 2019-2020, 31 associations ont déposé un projet Tandem Solidaire. 
47 ont été validés avec un soutien accordé du fonds régional ECM de 57 654 €.

Sur ces 47 projets, 42 projets ont été menés, et cinq annulés. En raison du contexte sanitaire, seuls 39 projets 
portés par 25 associations ont reçu un financement. Aussi, le soutien accordé a été moins important que 
prévu. Il a atteint 34 968€, soit une moyenne de 897 € par projet et un financement allant de 500 à 1500 €. 
Un certain nombre d’associations ont dû réduire le nombre d’interventions ou décaler les activités prévues 
sur l’année scolaire 2020-2021. Les associations et les établissements ont toutefois réussi à s'adapter et à 
faire preuve d’innovation pour mener à bien leurs projets.
Durant l’année scolaire 2019-2020, 1669 jeunes ont été directement impliqués dans un Tandem Solidaire.

MISSION 4 | ENGAGEMENT SOLIDAIRE JEUNESSEMISSION 4 | ENGAGEMENT SOLIDAIRE JEUNESSE

Qui finance en 2020 ? 
Agence française de développement, 
Région Occitanie, Département de l’Aude

Qui pilote ? 
Comité de pilotage multi-acteurs

Qui assure la gestion administrative ? 
Occitanie Coopération

Répartition géographique 
des Tandems Solidaires 

Répartition 
des Tandems Solidaires 
/ type d’établissement 

HAUTE-
GARONNE

9

GERS 

1

HAUTES-
PYRÉNÉES

1
PYRÉNÉES-

ORIENTALES

2

AUDE

13

TARN 

8
HÉRAULT 

5

Les sessions d’information, de formation et l’accompagnement 
individuel
Au cours de l’année 2020, 95 personnes ont participé aux sessions d’information et de formation sur       
l’éducation à la citoyenneté mondiale.
Neuf temps de rencontres ont été organisés : cinq ateliers de formation, deux ateliers d’information sur le 
dispositif et ses nouvelles modalités et deux ateliers d’échanges sur la situation des projets en période de 
crise COVID.
62 structures ont été accompagnées pour l’élaboration ou le suivi de leurs projets Tandems Solidaires.

Financement 
moyen/

Tandem Solidaire : 
897 €* 

6
en primaire

11 
au collège

 3 
en maternelle

 9 
en lycées agricoles

 6 
 en Lycée

1 
à l’université

1 
en MFR

1 
en IME

1 
en centre social *de 500 à 1500 €



30 | BILAN D’ACTIVITÉ 2020 BILAN D’ACTIVITÉ 2020 | 31

MISSION 4 | ENGAGEMENT SOLIDAIRE JEUNESSEMISSION 4 | ENGAGEMENT SOLIDAIRE JEUNESSE

L’appel à projets Tandems Solidaires 2020-2021
L’élaboration du nouveau règlement de l’appel à projets Tandems Solidaires 2020-2021 a nécessité un       
travail conséquent de concertation au sein du comité de pilotage, d’adaptation aux exigences de l’Agence 
française de développement et de mise en place des outils de suivi et de redevabilité adaptés aux capacités 
des porteurs de projets. La gestion administrative et financière de l’appel à projets dans le cadre du Fonds 
territorial ECM a été très importante pour cette première année.

Les projets Tandems Solidaires 2020-21
En novembre, le comité de pilotage du fonds régional ECM a validé le soutien à 13 Tandems Solidaires pour 
un montant de 27 399 €, soit 2108 € en moyenne par projet (390 à 5000 €).
Les 41 projets déposés à la seconde session de décembre ont été présentés au comité de pilotage de jan-
vier 2021.

Les autres projets d’ECM en région

Durant cette année, l’Agence française de développement nous a sollicités sur plusieurs projets en 
lien avec le développement de l’éducation à la citoyenneté mondiale.

La tournée de contes “À fleur de peau”
Occitanie Coopération a répondu favorablement à la demande de l’AFD pour coordonner la tournée de 
contes "À Fleur de peau” auprès de dix  établissements scolaires régionaux.
L’objectif de cette tournée ? Sensibiliser, former et mobiliser les citoyens de demain face aux enjeux du 
développement durable et de la solidarité internationale. Créés par la compagnie Ars Anima d’après                
l’exposition-spectacle “Nés quelque part”, deux contes théâtraux, suivis d’un débat, offrent ainsi une                   
immersion originale au cœur des objectifs de développement durable (ODD).
Occitanie Coopération a choisi des contes qui abordent les thématiques de la préservation des forêts, la 
gestion des déchets et l'égalité femmes/hommes au travers des parcours d'une femme au Nigéria et d'un 
homme au Cameroun. Fin 2020, nous avons mobilisé des partenaires et établissements scolaires pour       
accueillir la tournée, coordonner le pilotage du projet en lien avec l’AFD et Ars Anima, et favoriser la mise en 
lien avec les projets menés dans le cadre du dispositif Tandems Solidaires ou autres (Alimenterre, Saison 
Africa…). Tournée prévue en mars 2021.

L’outil pédagogique  “Réinventer le monde”
L’AFD a sollicité le réseau Canopé Occitanie et Occitanie Coopération pour accompagner les établissements 
scolaires dans la réalisation de récits radiophoniques.
Le programme pédagogique “Réinventer le monde” de l’AFD propose d’explorer les objectifs de dévelop-
pement durable grâce à des podcasts dans lesquels des personnages au Nigeria, en Polynésie ou encore 
en Colombie racontent leur quotidien et les défis auxquels ils font face (changement climatique, accès à 
l’éducation, pollution par les déchets, etc.). L’écoute active de ces récits est le point de départ d’un travail 
sur les ODD et la compréhension de situations complexes où plusieurs thématiques environnementales,  
économiques et sociales sont interconnectées. Accompagnés de leurs enseignants, collégiens et lycéens 
participent à un concours de podcasts pour raconter à leur tour leurs histoires d’un monde plus juste et 
durable.

Animation de la Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI)
Le projet porté par le Cari en partenariat avec Agropolis, Terres Nourricières et Occitanie Coopération       
s’intitule “Se nourrir dans un monde durable : tous concernés, tous solidaires !” Il traite des thématiques de 
l’Agriculture et de l’alimentation durable en s’articulant autour  de deux  axes :
• l’animation d’un réseau d’acteurs régionaux avec un objectif de renforcement des connaissances et 

de partage de pratiques, 

• la diffusion de connaissances et la sensibilisation des jeunes et du grand public sur ces questions, 
en s’appuyant sur les compétences des chercheurs et des acteurs de terrain. Il s’agit de montrer aux 
jeunes générations une autre facette de l’agriculture, loin des clichés : ni archaïque, ni ultra-connectée 
et hors-sol, une agriculture nourricière respectant l’homme, l’animal et la nature, qui a besoin pour se 
développer de constantes innovations scientifiques, techniques et sociétales.

Les actions envisagées dans le cadre du projet sont les suivantes :
• mise en place de stages de découverte du milieu professionnel pour les élèves de classe de troisième 

afin de permettre à davantage de jeunes de découvrir le milieu de la recherche scientifique et de  la 
coopération internationale,

• réalisation de voyages scolaires « écoresponsables » autour de l’agriculture, de l’alimentation, des      
territoires et de la solidarité,

• promotion d’outils pédagogiques en lien avec ces thématiques afin de faciliter leur appropriation et 
utilisation,

• développement du dialogue entre chercheurs et lycéens pour les intéresser à la construction des       
savoirs,

• optimisation d'un format d'événement grand public participatif autour du décryptage des                       
Conférences des parties (COP),

• organisation d'une série d’échanges entre scientifiques et acteurs de terrain (associations et collec-
tivités locales) sur les questions d’agroécologie et d’agriculture durable en région et à l’international.

Occitanie Coopération intervient sur ce projet à trois niveaux :
• le recensement d'outils existants sur l’alimentation et l'agriculture durable afin de constituer une base 

de données utilisables pour les différentes activités du projet,
• la mise en lien avec le dispositif Tandems Solidaires pour proposer aux établissements scolaires     

identifiés de participer,
• la co-organisation de l’atelier consacré à l’agriculture durable.

© Terres en Mêlées
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LA MOBILITÉ INTERNATIONALE SOLIDAIRE
La mobilité internationale, tout comme le service civique, a  été très impactée en 2020. Dans ce contexte 
incertain, les associations nous ont fait part de leurs difficultés à se projeter et à organiser des projets de 
mobilité internationale solidaire. Les liens de coopération, matérialisés également grâce aux acteurs de 
la mobilité, ont été directement touchés par la fermeture des frontières. Notre plan d’action s’est adapté :  
sessions d’information et accompagnement individuel des volontaires en mission et de leur structure     
d’accueil, suivi à distance, développement de nouveaux outils ...

LE SERVICE CIVIQUE

Compte tenu du contexte particulier de l’année 2020, la mission d’intermédiation du service civique a 
connu un frein notamment pour les missions à l’international. Beaucoup de projets d’envoi ou d’accueil de 
volontaires ont dû être stoppés ou décalés à 2021.
A cause du confinement de mars 2020, nous avons dû organiser avec les structures partenaires le rapatrie-
ment des deux volontaires en mission en Inde et au Maroc. Les volontaires en mission en région ont dû quant 
à eux adapter leurs activités à distance. La plupart des structures ont maintenu leurs missions en proposant 
régulièrement des visioconférences aux volontaires, en adaptant le contenu par davantage de recherches sur 
internet, ou de la communication sur les réseaux-sociaux. Le Conseil départemental de l’Aude a ainsi proposé 
un nouveau projet sur une réflexion de la jeunesse sur “le monde d'après”. L’association Sportis a organisé de 
son côté un cycle de visio-conférences avec des professionnels en lien avec les thématiques de la mission.

Le dispositif d’intermédiation
Au total, en 2020, nous avons accompagné 28 volontaires accueillis dans 12 structures correspondant à 
145 mois de volontariat.

13 nouvelles missions ont été enregistrées avec la poursuite de 15 missions de 2019.
Le service d’intermédiation a été conclu pour le compte de :
• 3 collectivités : Département de l’Aude, Communauté d'agglomération du Sicoval et Commune 

d’Alenya ;
• 9 associations : Artisans du Monde, e-Graine, Experts solidaires, le Fonds Irrijardin, Kynarou, Leïla et 

Nawelle, MTMSI, Sol, Sportis.

Quatre missions de réciprocité sur les sept commencées en 2019 se sont poursuivies : elles ont concerné  
l'accueil de volontaires originaires du Burkina Faso, du Kenya, du Sénégal et de Tunisie.
Cinq missions à l’international se sont arrêtées en 2020. Une mission au Sénégal a pu se concrétiser en 
fin d’année.
L’accompagnement et le suivi des volontaires sur ces missions sont effectués en partenariat avec France 
Volontaires.
Il est intéressant de noter qu’à l'issue de leur mission, quatre volontaires ont trouvé un VSI et un stage à  
l’international, sept ont poursuivi une formation, et trois ont pu trouver un emploi dont deux au sein de la 
structure où elles étaient volontaires.

Les sessions d’information, de formation et l’accompagnement individuel
Quatorze associations et cinq collectivités locales ont bénéficié d'un accompagnement individuel sur 
le service civique à l'international. Trois  associations ont renouvelé  leurs missions de volontariat et 
une  association en a créé deux nouvelles ; les autres ont dû renoncer à leur projet.

Outils d'accompagnement des volontaires en service civique ou autres groupes de jeunes

31 mars - webinaire - 5 participants

Animation : Xavier Serry (Sportis) et Aurélie Bouniort (Occitanie Coopération)
A l’initiative d’Occitanie Coopération, cet atelier était animé par l’association Sportis pour échanger sur les 
outils numériques développés pour gérer le suivi des volontaires à distance.

Actualités et impact du COVID-19 pour les organismes de service civique 
à l'international

23 avril - webinaire - 13 participants

Audio-conférence organisée par la DRJSCS avec l'appui d'Occitanie Coopération et de France Volontaires
Objectifs de l’atelier : aborder les questions ne trouvant pas de réponse dans les communiqués et FAQ 
de l’Agence nationale du service civique et échanger sur les pratiques en cette période inédite de crise 
sanitaire.

La formation civique et citoyenne

25-26 juin - webinaire - 15 participants

Une seule formation civique et citoyenne a pu être organisée cette année. Elle s’est déroulée à distance 
avec le témoignage de l’association Hippocampes sur ses activités en France et au Sénégal.

La promotion et le développement du service civique international
Le 16 janvier 2020, le Crij, la DRJSCS Occitanie, la DDCS de l’Hérault, la délégation Sud de France  
Volontaires et Occitanie Coopération, ont organisé une journée de rencontres, d’échanges de pratiques et 
de formation à la conception et la mise en œuvre de projets de service civique à l’international. 
Cette journée  - qui a rencontré un franc succès - a mis en évidence :
• les impacts positifs des expériences de service civique à l’international, pour les jeunes volontaires, 

pour les structures françaises porteuses de projets, et pour les structures étrangères partenaires,      
• la volonté de nouveaux acteurs régionaux de s’engager à court terme dans la mise en œuvre de projets 

service civique à l’international,
• la nécessité de mettre en œuvre de l’ingénierie de projet spécifique au service civique à l’international, 

pour garantir la qualité de l’expérience d’engagement de tous et répondre aux attendus qualitatifs des 
services instructeurs (DRJSCS et DDCS.PP). 

• Dans ce contexte, la DRJSCS Occitanie  a lancé un  appel à projets régional, financé par l’Agence du 
service civique permettant le développement de l’offre de missions de service civique à l’international, 
accessible notamment aux jeunes Occitans. Occitanie Coopération a répondu et a été lauréat de cet 
appel à projets en identifiant trois structures en milieu rural souhaitant bénéficier de notre appui pour  
élaborer un projet d’accueil et d’envoi de volontaires en service civique à l’international.

Le projet, qui devait démarrer à l’automne 2020, a dû être reporté à fin 2021, en raison du contexte.

Journée régionale pour le développement du service civique à l’international (SCI) 
en Occitanie

16 janvier - à Montpellier - 42 participants

Organisé par la plateforme Éole Occitanie en partenariat avec la DRJSCS, Occitanie Coopération et France 
Volontaires
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LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES

Accompagnement des acteurs
Les projets Jeunesse Solidarité Internationale (JSI) et Ville Vie Vacances-Solidarité internationale 
(VVV-SI)
Nous avons accompagné quatres structures dans l’élaboration de leur dossier JSI-VVVSI : Aden-S, Agir 
ABCD, Solidarité Sénégal et PSI. Seul le projet VVVSI de l’association ADEN-S prévu en février 2020 a pu se 
réaliser. Les autres projets ont été reportés en 2021.

Ateliers d’information

S'engager à l'international : quelles options de mobilité ?

3 avril - webinaire - 7 participants

Animation : Aurélie Bouniort (Occitanie Coopération)
Demandé par l’association Sportis, cet atelier a présenté les différents types de volontariats existants ainsi que 
les dispositifs européens et internationaux aux volontaires en service civique et aux bénévoles de l’association.

S'engager à l'international : le VSI

25 juin - webinaire - 37 participants

Animation : Aurélie Bouniort et Charles Simon  (Occitanie Coopération) 
Intervenants :
• Pierre Revel (France Volontaires)
• Marceline Morel-Journel, VSI au Sénégal  pour le Sicoval
• Maxime Dono, VSI en Tunisie pour le Conseil départemental de l’Aude
• Anaïs Bureau, VSI au Togo pour Experts Solidaires
• Mélanie Ramnuth, chargée de projets chez Experts Solidaires
Objectif de l’atelier : présenter le volontariat de solidarité internationale, ses modalités et conditions  
au travers de témoignages de volontaires en mission. Trois VSI ont ainsi fait part de leurs expériences de terrain.

MISSION 5 
APPUI ET LEVIER
DES POLITIQUES

PUBLIQUES

Il s'agissait dans cet atelier de définir les spécificités du volontariat de service civique à l’international, valori-
ser les expériences de volontaires partis à l’international et accueillis en réciprocité, informer sur les bonnes 
pratiques (définition d’un projet, obtention d’agrément, accompagnement de volontaires, accueil de volon-
taires en réciprocité).
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LA MISSION

Notre connaissance des acteurs locaux, notre expertise régionale, et notre spécificité 
en tant que réseau “multi-acteurs” sont de plus en plus reconnues et identifiées par les     
institutions tant régionales que nationales. Notre organisation confirme son  posi-
tionnement en tant qu’acteur référent de l’action internationale des territoires.

LES INSTITUTIONS
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE)
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères apporte un soutien financier conséquent à Occitanie        
Coopération, basé sur les missions communes aux RRMA et un plan d'action triennal. Une nouvelle conven-
tion 2020-2022 a été signée avec le ministère. Elle s’appuie sur les différentes missions communes aux réseaux 
régionaux multi-acteurs et la mise en œuvre du plan d’action défini chaque année par Occitanie Coopération.
Le rôle d’interface entre les acteurs régionaux et le MEAE a été d’autant plus important cette année pour faire 
remonter des informations sur la situation et les difficultés rencontrées.
Outre les activités habituelles tels que le relais d’information, la communication sur les appels à projets, et la 
mise en réseau, Occitanie Coopération a répondu à la sollicitation du ministère concernant le déploiement  
d’animations en lien avec l’organisation du sommet Afrique-France qui devait se tenir à Bordeaux en juillet 2020.
Trois ateliers-pays ont été spécifiquement organisés : coopérer au Burkina Faso, coopérer au Sénégal,     
coopérer à Madagascar.
Le travail d’identification des acteurs et des projets en relation avec le continent africain a été renforcé. 
Occitanie Coopération a également contribué à relayer l’information auprès des acteurs d’Occitanie sur 
l’organisation du sommet et ses modalités.
Un travail de valorisation des projets labellisés Saison Africa 2020 a également été initié avec le rectorat. La 
perspective de la tenue du Nouveau Sommet Afrique France à Montpellier en juillet 2021 va nous permettre 
de renforcer la dynamique qui a été quelque peu freinée par la situation sanitaire.

Promotion de l’Appel à projets Jeunesse VI
L’appel à projets "Jeunesse VI" porté par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et la délégation 
pour l’action extérieure des collectivités territoriales vise à mobiliser la jeunesse en faveur des objectifs du 
développement durable. Ouvert de décembre 2019 à mars 2020, cet appel à projets est destiné à accompa-
gner l’engagement des collectivités territoriales françaises et de leurs homologues étrangères en faveur de la 
jeunesse, de son ouverture au monde, en termes d’éducation, de formation et de participation au dévelop-
pement durable des territoires. Malgré le contexte sanitaire, cet appel à projets a fait l’objet de nombreuses 
actions de  communication et permis à quatre collectivités occitanes de candidater. Trois d’entre elles ont été 
lauréates : les départements de l’Aude et de l’Aveyron, et la commune d’Alenya.

Appuyer et relayer les politiques publiques

Agence française de développement
Occitanie Coopération a participé pendant deux ans au travail de rédaction d’un argumentaire sur l’éduca-
tion à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Ce travail de concertation entre acteurs de statuts et 
niveaux d’interventions variés (ministères, ONG, réseaux régionaux multi-acteurs, mouvements d’éducation 
populaire) a permis d’élaborer un référentiel commun destiné au grand public. Son objectif ?  diffuser une 
culture de l’éducation à la citoyenneté mondiale plus compréhensible par tous.

Direction régionale de la Jeunesse et de la Cohésion sociale
Occitanie Coopération est régulièrement sollicitée pour intervenir lors d’évènements organisés par la  
DRJSCS notamment sur les thèmes de la mobilité internationale des jeunes, du volontariat ou du service  
civique. Les liens avec la DRJSCS se sont vus renforcés, le service civique à l’international étant devenu un 
axe prioritaire en 2020. Cependant, cette année, l’enjeu a été de se tenir informé régulièrement des impacts 
sanitaires sur la mobilité internationale des jeunes pour en référer à nos réseaux respectifs.

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
2020, année électorale, ne nous a pas permis de réaliser l’intégralité des actions envisagées. Faute 
de pouvoir organiser une rencontre régionale à destination des nouveaux exécutifs locaux pour 
présenter l’action extérieure des collectivités territoriales, nous avons cependant apporté un appui            
spécifique à 12 collectivités via du conseil “sur-mesure”, afin de  :
• faciliter la mise en réseau avec des acteurs du territoire ou des acteurs institutionnels,
• appuyer les agents au montage d’un projet,
• établir une stratégie de recherche de financement,
• accompagner les collectivités dans leurs demandes de financement.

Parallèlement, nous avons sensibilisé les collectivités sur l’intérêt d’agir à l’international et développer 
des projets dans le champ de la coopération internationale :
• veille et diffusion d’information sur le site d'Occitanie Coopération (et via nos newsletters)
• sollicitations et prise de rendez-vous avec les nouveaux exécutifs.

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITÉS

Organisation d'un rendez-vous des collectivités à l'échelle régionale

En concertation avec le Préfet de Région et le conseiller diplomatique auprès du Préfet, Jean-Marc Laforêt, 
nous avions programmé une rencontre à la préfecture de Toulouse à destination des équipes municipales 
nouvellement élues. Nous avons été contraints de la reporter à deux reprises en raison du contexte sanitaire et  
nous avons décidé de la décaler en 2021. 



38 | BILAN D’ACTIVITÉ 2020 BILAN D’ACTIVITÉ 2020 | 39

MISSION 5 | APPUI ET LEVIER DES POLITIQUES PUBLIQUESMISSION 5 | APPUI ET LEVIER DES POLITIQUES PUBLIQUES

Rencontre des métropoles des bassins Adour-Garonne et Rhône Méditerranée Corse

18 septembre - webinaire - 14 participants

Troisième édition d’un format de rencontre initié en 2018 , destiné aux métropoles qui ont développé des 
dispositifs de financement de projets de solidarité internationale portant sur l’accès à l’eau avec les agences 
de l’eau dont elles dépendent, en l'occurrence Adour-Garonne ou Rhône Méditerranée Corse.
Participants :
• Agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône Méditerranée Corse,
• Montpellier Méditerranée Métropole, Grand Lyon, Métropole Aix-Marseille-Provence, Bordeaux Métropole,
• les RRMA : Resacoop, So Coopération, Territoires Solidaires et Occitanie Coopération (Charles Simon)
• pS-Eau.

Occitanie Coopération avec le soutien de Territoires Solidaires et du pS-Eau a organisé et animé ce temps 
d’échange.

L’action extérieure des collectivités territoriales dans le domaine de l’accès à l’eau 
et l’assainissement

24 septembre - webinaire 

Participation : Charles Simon (Occitanie Coopération)
Organisé par  l’Agence de l’eau Adour-Garonne et pS-Eau

Destinée principalement aux élus et responsables de services des collectivités ayant la compétence eau & 
assainissement sur le bassin Adour-Garonne, cette rencontre avait pour objectif d'encourager les collectivités 
à porter des projets de coopération à l’international sur ces thématiques. Nous avons présenté avec le RRMA 
de Nouvelle-Aquitaine le rôle des réseaux régionaux pour accompagner les collectivités dans cette démarche.

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE TERRITOIRE

L’appui spécifique à la Région Occitanie 

Un travail soutenu est mené en proximité avec la direction régionale Europe et relations internationales, que 
ce soit pour répondre aux besoins d’information et de communication des acteurs régionaux ou pour l’orga-
nisation de réunions de concertation et d’information. Nous avons également appuyé la direction régionale 
Europe et relations internationales dans la réflexion stratégique de sa politique internationale, ou en appor-
tant notre expertise comme par exemple au sein du Comité d’expert Fredic.
Cette année, plusieurs réunions de travail avec les services techniques de la région ont ainsi été organisées 
autour :
• de la réponse à un appel à projets de la DAECT pour lequel la Région Occitanie fut lauréate,
• d’une réflexion sur l’évolution des appels à projets Co-Développement et Coopérer en Méditerranée, 

avec un travail spécifique sur les formulaires des appels à projets,
• de la stratégie internationale de la région vis-à-vis du continent africain.

Rapprochement des dispositifs de financement de la Région Occitanie et des agences
de l'eau 

Un travail conséquent a également été mené suite à la demande de la Région Occitanie d’engager un dialogue 
avec les agences de l’eau de son territoire pour imaginer un rapprochement entre les dispositifs de finance-
ment de ces trois bailleurs à destination des acteurs de la région. Occitanie Coopération aura ainsi joué un rôle 
d’intermédiaire et de facilitateur technique pour parvenir à un résultat satisfaisant pour l’ensemble des parties.

L’appui auprès des métropoles : Toulouse Métropole et Montpellier Méditerranée 
Métropole

L’appui auprès de Toulouse Métropole s’est principalement concentré sur du conseil à la réécriture de leur  
règlement et à la communication autour de leur dispositif. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le 
pS-Eau.
Les liens avec Montpellier Méditerranée Métropole se sont quant à eux intensifiés ;  un travail d’appui à la 
réflexion autour de la mise en place d’une stratégie internationale a été engagé. L’adhésion de Montpellier 3M 
en janvier 2021 vient acter ce rapprochement et augure de belles perspectives pour les années à venir. 

Le Département de l'Aude 

Occitanie Coopération a assuré à la fois le suivi du projet Jeunesse V (sur l’encadrement des volontaires 
en service civique internationaux et audois) et celui des Tandems solidaires du département. Nous avons 
en parallèle appuyé le service des relations internationales du conseil départemental de l’Aude dans sa 
réponse à l’appel à projets Jeunesse VI du MEAE.
Pour la troisième année consécutive, le département de l’Aude et Occitanie Coopération travaillent en 
partenariat sur deux volets :
• mise à disposition de volontaires en service civique,
• développement des Tandems Solidaires sur le territoire audois.
Cependant compte tenu de la situation sanitaire et de la fermeture des frontières, la mise en place des     
missions n’a pas pu s’effectuer comme prévu début octobre malgré le recrutement d’une volontaire  
tunisienne. Le projet a été reporté en 2021.

La Communauté d'agglomération du Sicoval

Dans le cadre de notre service d’intermédiation, nous avons assuré le suivi de la mission en service  
civique de réciprocité du volontaire sénégalais Oumar Ndiaye. Sa mission a consisté à développer des actions          
visant l’ouverture au monde et à promouvoir le vivre-ensemble sur le territoire du Sicoval. D’une durée de 
huit mois au départ, sa mission s’est vu prolongée en raison du  contexte sanitaire.

LES AGENCES DE L’EAU
Dans la continuité des années précédentes, le partenariat avec les agences de l’eau Adour-Garonne 
et  Rhône Méditerranée Corse a permis de renforcer notre action sur les thématiques de l’accès à l’eau,  
l’assainissement et l’hygiène. Pour rappel, ces accords impliquent également le pS-Eau avec qui nous                                
travaillons étroitement et nos homologues présents sur ces deux bassins : So Coopération pour l’AEAG et 
Bourgogne-Franche Comté International, Territoires Solidaires, et Resacoop pour l’AERMC.
Ce partenariat s’inscrit dans un processus de long terme qui vise à renforcer la cohérence, l’efficacité et la 
complémentarité des différents acteurs sur les questions d’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.
Grâce au soutien des deux agences et à l’appui technique de pS-Eau, les réseaux régionaux ont proposé des 
plans d’action concertés pour :
• mieux informer et renforcer l’implication des collectivités des deux bassins en faveur de l’accès à 

l’eau et à l’assainissement,
• améliorer les capacités d’intervention des acteurs associatifs sur ces questions par la diffusion 

d’informations et l’organisation d’ateliers de formation,
• renforcer le dialogue entre les différents acteurs par l’organisation de rencontres et ateliers d’échanges.
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LES PARTENAIRES NATIONAUX 
L'AGENCE DES MICRO PROJETS DE LA GUILDE 

Si des liens préexistaient entre les RRMA et l’Agence des micro-projets de la Guilde, l’année 2020 a permis d’aller 
plus loin dans nos relations et de travailler ensemble à un partenariat plus structuré. Plusieurs temps d’échanges 
entre les RRMA et les services de l’Agence des micro-projets ont été organisés pour formaliser et concrétiser 
cette volonté commune. L’un de nos objectifs à travers ce rapprochement est de faciliter l’accès à ce dispositif 
de financement pour les acteurs de solidarité internationale en Occitanie. Un axe fort sur l’offre de formation a 
également été intégré et nous permettra de proposer une offre plus structurée et régulière. 

FONJEP (FONDS DE COOPÉRATION DE LA JEUNESSE ET 
DE L'ÉDUCATION POPULAIRE 

Dispositif Jeunesse Solidarité Internationale - Ville Vie Vacances  
Solidarité Internationale

En binôme avec nos homologues de Bourgogne-Franche-Comté International, nous avons siégé les 14     
février et 18 juin au comité national des jurys Fonjep pour le dispositif JSI-VVVSI. Cette mission consiste 
à instruire les dossiers des porteurs de projets et à participer au jury d’attribution des subventions. 
Ces  comités ont pour effet de renforcer notre connaissance des critères d’attribution, et d’améliorer la  
qualité du conseil aux acteurs sur ce type de projets. Occitanie Coopération a co-instruit trois dossiers sur le  
premier  trimestre 2020. Nous avons été sollicités également avec d'autres partenaires pour réfléchir à l’amélio-
ration du dispositif au travers de groupes de travail thématiques (parrainage, grille d’évaluation, préparation au  
départ, outil en ligne).

Poste Fonjep

Aurélie Bouniort, titulaire du poste Fonjep, a participé à la 3ème rencontre des postes Fonjep du 10 au 12 
février organisée par le Fonjep, l’AFD, le MEAE et avec le soutien de Kaléido’Scop dans le cadre du dispositif 
Fonjep-EAD 2018-2020.
Les rencontres annuelles visent deux objectifs principaux :
1. Permettre l’interconnaissance et la création de liens entre les titulaires de postes Fonjep-EAD.
2. Faire du dispositif un espace de réflexion collective, de capitalisation d’expériences, de mutualisation 

d’outils et pratiques, d’émergence d’idées.
Une autre journée, organisée en visio, a permis d'informer sur l’actualité du dispositif Fonjep-ECSI et 
des institutions en matière d’ECSI, et de présenter l’évaluation du triennal réalisé par Terre d’Avance. On 
nous a également demandé de réfléchir à des pistes d’amélioration et/ou de renforcement du dispositif  
Fonjep-ECSI .

Organisation du comité régional de l’appel à initiatives du Fonjep

Pour continuer à soutenir l’échange interculturel et l’engagement des jeunes dans des projets communs 
de solidarité internationale, tout en expérimentant de nouvelles manières d’agir, le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, en partenariat avec le Fonjep, a lancé le 1er juin une “ Initiative en faveur de la  
Solidarité Internationale” (ISI), au travers d’un appel à initiatives initialement doté de 300 000 €. 
Son objectif ? Soutenir des projets en France favorisant l’engagement de davantage de jeunes à l’échange 
interculturel et à la solidarité internationale, en particulier au regard des conséquences de la crise du  

COVID-19. Au niveau national,  295 dossiers ont été déposés ; 176 projets ont été soutenus et mis en œuvre.
Le Fonjep a sollicité Occitanie Coopération afin d’assurer la coordination régionale et la mise en place du 
jury de validation des projets en juillet. En Occitanie, 19 des 35 dossiers déposés ont été  validés.
L’appel à projet ISI semble avoir répondu aux attentes et aux besoins des associations et des jeunes ; c’est 
pourquoi le MEAE et le Fonjep ont décidé de le renouveler en concertant plusieurs partenaires - dont           
Occitanie Coopération - sur des pistes d'amélioration du dispositif.

FRANCE VOLONTAIRES

En 2020, pour cette deuxième année de convention avec France Volontaires, le travail de partenariat 
s’est poursuivi malgré le contexte.
Occitanie Coopération continue de s’appuyer sur l’expertise de France Volontaires et de ses espaces  
Volontariat dans les pays concernés. France Volontaires collabore, elle, avec Occitanie Coopération sur les 
accueils internationaux.
Les liens tissés avec les acteurs régionaux identifiés par Occitanie Coopération bénéficient à France  
Volontaires pour le développement de ses actions.
Le partenariat s’est traduit en 2020,  par les actions suivantes, autour de trois  objectifs principaux :

1. Favoriser la connaissance et la reconnaissance de l’engagement citoyen international en Occitanie
         - Webinaire en juin 2020 organisé par Occitanie Coopération avec participation de France Volontaires 
          et d’anciens volontaires en service international ;
         - Valorisation de la mission du jeune libanais Charbel Alchidiac, ancien service civique en réciprocité 
          auprès de l’Aude dans le cadre des rencontres de Cité Unies France de septembre 2020.
2. Contribuer au développement qualitatif et quantitatif d’une offre de volontariat international                       

accessible et fondée sur la réciprocité.
         - Relais des informations du MEAE et de l’Agence du service civique auprès des acteurs régionaux de 
        volontariat concernant les envois/accueils de volontaires et directives à suivre pendant les missions 
          dans le contexte de pandémie Covid-19 ; 
       - Appui à la gestion de fin de mission et appui aux structures d’accueil pour le retour des services  
          civiques en réciprocité présents en Occitanie à l’été 2020 ; 
       - Projet multi-acteurs pour le développement du service civique international en milieu rural (trois  
          envois et trois accueils avec le Togo, voire aussi le Ghana en pays partenaire).
3. Promouvoir l’intégration du volontariat international dans les politiques publiques
       - Partenariat avec le département de l’Aude pour la mise en œuvre d’un projet Jeunesse VI avec la  
          Tunisie et le Burkina Faso ; 
     - Plaidoyer auprès de la région Occitanie pour l’intégration du volontariat international dans la  
          politique jeunesse de la collectivité.
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Parmi les autres actions mises en oeuvre, on peut également citer :
• la mise en lien par Occitanie Coopération de l’association Sportis au projet Erasmus + IC4 LoP  

International ou “Citoyens internationaux pour des perspectives locales” (un projet Erasmus + qui vise 
à promouvoir l'inclusion sociale des personnes exilées et à approfondir l'engagement des jeunes en 
tant que citoyens actifs au sein d’organisations travaillant sur les questions des migrations.)

• la participation de France Volontaires au comité de sélection des projets ISI 1 coordonné  par Occitanie 
Coopération 

PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS PHARES
Ces rencontres nationales constituent des occasions importantes pour s’informer des enjeux, évolutions, 
opportunités sur l’action internationale des collectivités territoriales, partager les réflexions des acteurs 
d’Occitanie et plus largement de nos régions. La participation d’Occitanie Coopération et des autres RRMA 
aux rencontres nationales est coordonnée au sein du réseau des RRMA.

Les rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales

21 et 22 septembre  - Paris - organisées par Cités-Unies France 

Occitanie Coopération a participé à cet événement destiné aux collectivités territoriales ; nous avons pu 
promouvoir l’action internationale des collectivités régionales et nouer des relations avec des acteurs         
nationaux.

Commission nationale de la Coopération décentralisée (CNCD)

21 septembre  - Paris - organisée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

Participation de Charles Simon qui permet d’alimenter notre travail de veille sur l'actualité de la coopération 
décentralisée et du MEAE.

Anniversaire des 15 ans de la loi Oudin-Santini

13 octobre  - webinaire - organisé par pS-Eau, MEAE, AFD, SEDIF, PFE 
et les Agences de l’eau. 

Cette rencontre fut l'occasion de rendre hommage au sénateur Jacques Oudin et de faire le bilan de 15 ans 
d'engagement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement à l'international. 

Evénement Conseil Présidentiel pour l’ Afrique (CPA)

9 novembre  - webinaire - Conférence-Débat de Marseille : Tech, Innovations, Diasporas 
et diversité. 

Le Conseil Présidentiel pour l’Afrique a été fondé par Emmanuel Macron en août 2017. Structure indépen-
dante, elle réunit des personnalités issues de la société civile, membres ou non de la diaspora africaine. 
Elle a pour objectif d’apporter au président de la République un éclairage original sur les enjeux de la  
relation entre la France et les pays du continent africain. Plusieurs rencontres ont été organisées depuis sa  
création afin de créer les conditions d’une réflexion collégiale, et d’initier des propositions d’actions sur des  
secteurs d’avenir tels que l’entrepreneuriat, l’innovation, le développement durable, l’éducation, la santé. En  
prévision de la préparation du Nouveau Sommet Afrique-France, Occitanie Coopération suit pour  
l’ensemble des RRMA les activités organisées par le CPA.

MISSION 6 
ADMINISTRATION

ET DÉVELOPPEMENT

© Guillaume Oliver
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QUOI DE NEUF EN 2020 ?
L'année a été marquée par deux sujets majeurs pour la consolidation du réseau : le déploiement 
du programme Récital et l'évaluation d'Occitanie Coopération. Le développement de Récital 
a permis la mise en place d'outils de suivi administratif conformes aux exigences d'un bailleur 
tel que l'Agence française de développement. Cela a nécessité un important  travail de concer-
tation inter-RRMA, d'élaboration et d'appropriation de nouveaux outils et de formation de 
l'équipe. Second temps fort : l'évaluation de l’action d'Occitanie Coopération entre 2016 et 2019 
- cofinancée par le F3E - a démarré cette année. Après l’élaboration des termes de référence et 
la sélection du prestataire avec le F3E, l’équipe s’est mise à la disposition de l’association Effi-
coop pour échanger, mettre à disposition bilans, outils et  méthodes de travail afin de faciliter le 
travail d’enquête. Les résultats de cette évaluation sont attendus au premier trimestre 2021.

GOUVERNANCE
LES ASSEMBLÉES  GÉNÉRALES

Occitanie Coopération a vécu une assemblée générale particulière cette année, puisqu’elle s’est déroulée en 
deux temps et à distance. Malgré la situation, les adhérents ont répondu présents et se sont mobilisés pour ces 
moments importants d’échange et de concertation de la vie associative.

5 juin  : assemblée générale ordinaire suivie d’une assemblée générale extraordinaire 
68 particpants

A l’ordre du jour,  la validation des bilans d’activité et financier 2019, du plan d’action et du budget 2020. 
Le changement de siège social de l’association de Toulouse (Hôtel de Région) à Ramonville ainsi que la        
création d’un établissement secondaire à Montpellier ont également été validés. L’assemblée générale  
extraordinaire a quant  à elle validé la modification statutaire relative au changement d’adresse du siège social.

Gérer / Administrer / Développer le réseau
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19 novembre  : assemblée générale extraordinaire - 58 participants

Election du nouveau conseil d’administration
Après un appel à candidature et des temps de concertation organisés par collège, les adhérents d’Occitanie 
Coopération ont pu élire leurs représentants au sein du conseil d’administration pour un mandat de trois  ans.
Débat mouvant virtuel à l’occasion du travail d’évaluation d’Occitanie Coopération
Les évaluateurs avec l’équipe d’Occitanie Coopération ont profité de cette assemblée générale pour  
recueillir la perception des adhérents sur un certain nombre de sujets relatifs au positionnement, aux activités 
et missions du réseau.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les réunions du conseil d’administration qui se déroulaient habituellement en présentiel dans les locaux 
d’Occitanie Coopération, ont été organisées à distance les 18 mai, 5 octobre et 18 décembre. La réunion du 
5 octobre a pu se tenir en présentiel. Les demandes d’adhésion sont systématiquement soumises au conseil 
d’administration pour validation.
Le 18 mai, les membres du conseil d’administration ont pris connaissance et validé les documents soumis à 
l’approbation de l’assemblée générale du 5 juin, adopté la mise en place d’un contrat de prévoyance pour les 
salariés et validé les membres du comité de pilotage pour le suivi du travail d’évaluation.
Le 5 octobre, le conseil d’administration a préparé l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre, validé 
le budget prévisionnel 2020 réajusté, adopté l’application de la convention collective de l’animation pour l’en-
semble des salariés à compter du 1er septembre 2020.
Le 18 décembre, le nouveau conseil d’administration a élu les membres du bureau et échangé sur la tenue 
du nouveau sommet Afrique-France en juillet 2021 à Montpellier et l’éventuelle implication d’Occitanie  
Coopération dans son organisation à la demande du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Remerciements
Le nouveau conseil d'administration ainsi que l'équipe salariée d'Occitanie Coopération tiennent à remercier 
les anciens membres du CA qui se sont investis pour certains et certaines depuis la création du réseau en 2012, 
et ont contribué à sa structuration et à son rayonnement.
• Abdelhak  Harraga (Cosim Occitanie-Méditerranée)
• Théophile Yonga (Crosi Occitanie)
• Marie-Thérèse Dumas (Gref et Crosi Occitanie)
• Catherine Baron (IEP-Sciences Po Toulouse)
• Yves Allibert (Groupe Irrijardin)
• Richard Pempie (Siad Midi-Pyrénées)

Conseil d’administration élu en 2020

Collège des acteurs publics

• Communauté d'agglomération du Sicoval, Karine Rovira
• Commune d’Auch, Philippe Marcellin
• Département de l'Aude, Valérie Dumontet
• Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, Zina Bourguet
• Toulouse Métropole, Nicole Miquel-Belaud 

MISSION 6
ADMINISTRATION
ET DÉVELOPPEMENT

LES CHIFFRES 2020
• 1 Conseil d’administration renouvelé
• 1 évaluation
• 174 adhérents (-8%)

nouveaux élus
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Conseil d’administration élu en 2020 (suite)

Collège des acteurs à but non lucratif

• Asodia, Didier Romeas
• Cari, Christophe Brossé
• Casir 66, Francis  Franchet
• Cosim Occitanie-Pyrénées, Alpha Macki Diarra
• Crosi Occitanie, Christine Chassain-Lecourt
• Fondation Pierre Fabre, Véronique Teyssié
• Gref Occitanie, Mad Vaumarne
• La Ligue de l'Enseignement, Union régionale Occitanie, Michel Barthès
• Siad Midi-Pyrénées,  Daniel Cavaillé

Collèges des acteurs économiques

• Meteolien, Corinne Dubois

Collège des personnalités qualifiées

• Henri Arévalo

Membres du Bureau élus par le Conseil d’administration du 18 décembre 2020

Le Bureau, élu pour une durée de trois ans, est chargé de la gestion courante de l'association. 

Président

• Henri Arévalo

Vices-présidentes

• Zina Bourguet, en charge du secrétariat – conseillère régionale - Délégation Aide au développement 
(Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée)  

• Christine Chassain-Lecourt, Collectif régional des organisations de solidarité internationale Occitanie 
(Crosi Occitanie)

• Corinne Dubois, dirigeante (Météolien)
• Valérie Dumontet, Vice-présidente (Conseil départemental  de l'Aude)
• Nicole Miquel-Belaud, en charge de la trésorerie – conseillère métropolitaine (Toulouse Mé-

tropole) conseillère municipale  déléguée à l'économie sociale et solidaire, la coopération  
décentralisée et la solidarité internationales (hors Europe, jumelages et partenariats économiques),  
actions humanitaires à l'international, élue pilote loi Oudin (Ville de Toulouse)

• Mad Vaumarne, Groupement des Educateurs Sans Frontières Midi-Pyrénées (GREF)

Administrateurs et administratrices  délégués

• Michel Barthès ( Union régionale de la Ligue de l'enseignement Occitanie)
• Daniel Cavaillé (Siad)
• Philippe Marcellin (Ville d’Auch)
• Didier Roméas (Asodia)
• Karine Rovira, Conseillère communautaire en charge de la coopération et de la solidarité internationales 

(Sicoval)

RESSOURCES HUMAINES
L’équipe salariée

Bureau de Toulouse

• Maÿlis d’Aboville, directrice - relations aux institutions
• Aurélie Bouniort, chargée de mission Jeunesse et engagement solidaire - relations aux acteurs de la 

mobilité internationale
• Mireille Sels, (jusqu’au 31 août) développement et communication - missions observatoire et animation 

territoriale
• Laurence Sender, assistante administrative et financière, relation aux adhérents
• Lison Marcillat, (depuis septembre) chargée de mission Observatoire - relation aux acteurs de  

l’enseignement supérieur et de la recherche
• Valérie Portarrieu, (depuis mi-octobre) responsable communication et événementiel - relation aux       

acteurs économiques

Bureau de Montpellier

• Charles Simon, chargé de mission appui acteurs - coopération décentralisée - relations aux collectivités 
territoriales

• Audrey Chevalier, chargée de projets Éducation à la citoyenneté mondiale remplacée par Hugo               
Cassagnaud depuis le 9 décembre - relation aux acteurs de l'ECM. 

CONTRIBUTIONS AU SEIN DU RÉSEAU DES RRMA
Les RRMA -  qui poursuivent des missions similaires dans chaque région - ont mis en place des instances de 
concertation et d'échanges pour les techniciens ( groupes de travail et rencontres techniques). La CIRRMA 
assure la représentation et la promotion des RRMA à l’échelle nationale et internationale.  C'est également une 
instance de pilotage pour favoriser les synergies et actions communes entre les réseaux.

Le programme Récital 

Dans le cadre du programme Récital, Occitanie Coopération est chargée de coordonner les activités des 
RRMA relatives aux questions d’observatoire. Mireille Sels, chargée de cette coordination, a ainsi accompagné  
l’installation du CRM dans neuf réseaux régionaux et du site internet dans deux RRMA .

Elle a :
• assuré le pilotage, le suivi et le contrôle des équipes de développement (sous-traitance),
• organisé des démonstrations en ligne sur l’utilisation et les potentialités du CRM et de l'annuaire en ligne,
• fourni un appui technique individuel aux équipes en charge de la mission Observatoire dans chacun des 

RRMA concernés,
• organisé une réunion de lancement (préalable à l’installation des CRM) et 3 réunions de concertation 

inter-RRMA (octobre et novembre),
• initié une réflexion sur la stratégie d’Observatoire des RRMA qui sera finalisée en 2021.

Occitanie Coopération participe également aux groupes de coordination sur les fonds territoriaux et de la 
concertation dans le cadre du comité technique.

nouveaux élus
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Les six groupes de travail

• groupe Ecsi
• groupe Tandems Solidaires
• groupe mobilité internationale
• groupe action extérieure des collectivités territoriales
• groupe acteurs économiques
• coordination générale des directeurs et directrices

Le développement de ces groupes de travail inter-RRMA démontre l’importance des échanges pratiqués       
aujourd’hui entre les 11 réseaux régionaux membres de la Cirrma. Professionnalisation des équipes, essai-
mage des bonnes pratiques, uniformisation et mutualisation des process, l’objectif d’harmonisation entre nos 
organisations respectives contribue à porter une parole commune, représentative des réalités des territoires.

Participation à la concertation et aux échanges sur les relations
partenariales  de la Cirrma (AMP, Forim, pS-eau, Cuf)

Réunion de travail avec l’Agence française de développement

16 janvier  - Paris

Participation Occitanie Coopération  : Charles Simon
Discussion autour des objectifs communs des RRMA et de l’AFD, notamment concernant la mobilisation des 
collectivités territoriales en coopération décentralisée.

Réunion de travail avec la délégation pour l’Action extérieure des collectivités 
territoriales

16 janvier  - Paris

Participation Occitanie Coopération : Charles Simon
Dialogue avec l’Ambassadeur Christine Moro, les services de la DAECT et les RRMA,  pour faire le point sur la 
stratégie déployée par les RRMA pour mobiliser et accompagner les collectivités à l’international et préparer la 
suite des élections municipales de 2020.

Réunion de restitution de l’étude prospective sur les dispositifs 1%

27 janvier  - Paris - organisé par pS-Eau, Amorce, Cicle, Agence française de développe-
ment

Participation Occitanie Coopération : Charles Simon
Le pS-Eau, le réseau Cicle et Amorce, dans le cadre d’un partenariat associant également l’AFD (division  
Territoires et entreprises - TEE), ont lancé une étude de bilan sur les dispositifs 1% eau, déchets, énergie. Les 
RRMA ont été représentés par Occitanie Coopération à la réunion de restitution. 

Réunion inter-agences International et partenaires

14 octobre  - Paris - organisé par les agences de l’eau

Participation Occitanie Coopération : Charles Simon
Participation d’Occitanie Coopération au nom de l’ensemble des RRMA au cours de la réunion annuelle     in-
ter-agences avec ses partenaires. L’occasion de faire le point sur l’actualité de chaque structure participante 
en lien avec les agences de l’eau.

Appui au dépôt d’une note d’initiative ONG (Niong) auprès de l’AFD

Dans une démarche prospective et d’articulation entre les 1%, Occitanie Coopération s’est mobilisée avec 
les autres RRMA pour soutenir le pS-Eau dans le cadre du dépôt d’un projet auprès de l’AFD. Ainsi, de  
nombreuses séances de travail se sont déroulées courant 2020 pour la rédaction d’un appel à manifestation 
d’intérêt puis de la NIONG. Ce projet, s’il est soutenu par l’AFD, permettra de mieux articuler les 1% eau, 
déchets et énergies et participera à une mobilisation accrue du 1% Oudin Santini sur les territoires pour un 
meilleur accès aux services essentiels.

AFFILIATIONS
F3E

Renouvellement de l’adhésion au F3E

Conférence interrégionale des RRMA (Cirrma)

Occitanie Coopération a renouvelé son adhésion et participe de façon continue  à la dynamique d’échanges  
inter-RRMA.

Agropolis International

Pour la deuxième année, nos deux réseaux ont renouvelé leur adhésion réciproque afin de renforcer les 
liens entre collectivités, associations et secteur de la recherche sur la thématique de l’agriculture durable.             
Christophe Brossé, en tant qu’administrateur, y représente Occitanie Coopération. F3E

Six  groupes de travail inter-RRMA ont été mis en place afin d’uniformiser les pratiques au sein des  
réseaux régionaux.
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LES ADHÉRENTS
Pour la première fois depuis la création d’Occitanie Coopération,  le nombre d’adhérents a baissé. Cette an-
née  2020 si particulière a été difficile pour certains,  notamment ceux issus du secteur associatif. Un certain 
nombre ont suspendu leurs projets à l’international et n’ont pas souhaité - ou pu - renouveler leur cotisation. 
D’autres structures ont cessé leur activité, voire ont été dissoutes.
Au total, ce sont 25 structures dont l’adhésion n’a pas été renouvelée. Nous avons en revanche accueilli 11 
nouveaux adhérents (10 associations, 1 personne physique)

174 adhérents d’Occitanie Coopération - au 31 décembre 2020 (-8% vs 2019) 

Répartition collégiale
Collège des structures à vocation publique dont :  10 adhérents

9  collectivités

1  établissement d’enseignement supérieur

Collège des structures à but non lucratif dont :  156  adhérents

121  associations locales non affiliées au niveau national,

15  associations locales affiliées au niveau national

8  collectifs d’associations

2  associations à vocation d’enseignement

3  centres de recherche

3  comités de jumelage

3  fédérations

1  fondation reconnue d’utilité publique

Collège des structures économiques   7  adhérents

Collège des personnes physiques qualifiées   1  adhérent

Répartition géographique

FINANCEMENTS ET SOUTIENS

Adhésions  

Cotisations des acteurs publics 8 420 €
Cotisations des acteurs associatifs  8 210 €
Cotisations des acteurs économiques 1 250 €
Cotisations des acteurs personnes physiques 30 €

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  

Fonctionnement  70 000 €

Région Occitanie  

Fonctionnement  130 000 €
Projet ECM  15 379 €
Investissement  3 346 €

Partenariats  

Fondation Pierre Fabre 5 000 €

Aide à l'emploi  

Poste Fonjep attribué pour 3 ans  7 943 €

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 7 113 €

Autres projets ECM 4 333 €

AFD Récital 83 203 €

Agence du service civique 15 390 €

Agence de l’Eau Adour-Garonne 8 988 €

Département de l'Aude &18 378 €

Communauté d'agglomération du Sicoval &2 000 €

Ariège  5
Aude 7
Aveyron 3
Gard 5 
Gers 7
Haute-Garonne 82 
Hautes-Pyrénées 5

Hérault 35
Lot 0
Lozère 0
Pyrénées- Orientales 14 
Tarn 8
Tarn-et-Garonne 5
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Liste des 174 adhérents d’Occitanie Coopération au 31 décembre 2020

Les 11 nouveaux adhérents 2020 sont mentionnés en caractères gras dans la liste 

A
• Action santé solidarité Afrique
• Action solidarité Toulouse
• Adour Pyrénées Sahel
• Agence Akomca
• Agir ABCD Haute-Garonne
• Agir ABCD Hérault
• Agir ABCD Roussillon
• Agriculteurs français et Développement international -
  Occitanie
• Agropolis international
• Aile universelle
• Alife Conseil
• Amedischool
• Amis de Hamap Humanitaire 65
• Amitié réciprocité échanges avec la Mauritanie
• Amitié solidarité Maroc
• Apiflordev
• Arévalo Henri
• Artisans du monde Montpellier
• Artisans du monde Toulouse
• Association de coopération entre acteurs du développement
• Association des ami-e-s de Jalboun-Palestine
• Association des éleveurs du Ténéré France-Niger
• Association développement éducation Nord-Sud
• Association française de créations de valeurs pour un  
  développement équitable et durable 
• Association Jeunesse Kamer active
• Association nigerienne Hindobeye
• Association Paul Bouvier

• Association pour la promotion des neurosciences au Laos
• Association pour la promotion professionnelle éducative 
  et les loisirs
• Association pour le développement de l'éducation et
  de la psychologie en Asie du Sud-Est 
• Association pour le développement et le bien-être des Congolais
• Association pour le développement, l'aide à la création et
  entrepreneuriat africain 
• Association sud-ouest développement
  international agricole

B
• Besoin de Tous
• Bilou Toguna
• Boafoyena
• Bola
• Brahma Kesa - antenne Occitanie

C
• 09 Cameroun
• Carrousel initiatives solidaires
• CCFD Terre solidaire - délégation régionale
• Cedrina
• Centre d'actions et de réalisations internationales
• Centre d'information pour un développement solidaire
• Chiens sauveteurs sans frontières
• Ciheam - Institut agronomique méditerranéen de Montpellier
• Cirk'Oblique
• Codegaz - Antenne Occitanie
• Codev Occitanie

• Cofrimi
• Collectif d'acteurs de la solidarité internationale du Roussillon
• Collectif des organisations de solidarité internationale issues
  des migrations de l'Occitanie Méditerranée
• Collectif des organisations de solidarité internationale issues
  des migrations de l'Occitanie Pyrénées
• Collectif Haïti Occitanie
• Collectif mobilité internationale
• Collectif régional des organisations de solidarité internationale
  Occitanie
• Comité de coopération Castres-Huye/Butare (Rwanda)
• Comité de jumelage de Saint-Etienne de Gourgas
• Comité de jumelage, d'échanges et d'amitié entre les peuples
  d'Alenya
• Comité départemental de la coopération décentralisée des
  Pyrénées-Orientales
• Communauté d'agglomération du Sicoval
• Communauté de communes Sud Roussillon
• Commune d'Alénya
• Commune d'Auch
• Commune de Colomiers
• Communication pour le développement
• Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne
• Conseil national de l'enseignement agricole privé Occitanie
• Crear escuela - Faire école
• Créatout
• Culture Soleil

D-E-F
• Département de l'Aude
• Département de l’Hérault
• E-graine
• Eau et vie - antenne de Toulouse
• École des droits de l'homme
• Electriciens sans frontières - délégation Midi-Pyrénées
• Entrepreneurs for life
• Envol Vert
• Erasme
• Espoir pour un enfant Hérault
• Éthiquable
• Experts Solidaires
• Fab'lim - Civam Garrigues de Thau
• Fédération régionale des maisons familiales et rurales 
  d'Occitanie
• Fegaye

• Floconville
• Fondation Pierre Fabre 
• Formad environnement
• France Sénégal vivre ensemble Niou dekendo - FSVEND 
• Fraternité Basaa Midi-Pyrénées
• Fraternité Dogon Aveyron

G-H
• Gandhi international 
• Gazelle Harambee 
• Gepetto international 
• Grain de riz
• Grandir en Haïti
• Groupement des éducateurs sans frontières 
  Languedoc-Roussillon 
• Groupement des éducateurs sans frontières Midi-Pyrénées
• Hamap humanitaire - comité Occitanie
• Havantsika Toulouse

I-J-K
• Institut Nord Sud de coopération biopharmaceutique 
• Irrijardin (fonds de dotation)
• Jappale Occitanie/Sénégal
• Jokosun
• Kirikou événements
• Kynarou France

L
• L'Attitude Terre
• L'eau du désert
• La belle étoile France
• La Gerbe - antenne de Lézan
• La Goutte d'Ô
• La Ligue de l'enseignement - Union régionale Occitanie 
• La Trame
• La Voûte nubienne
• Laagm Taaba
• Lafi Bala
• Le Grain
• Leila et Nawelle
• Les Amis de F'Dérick et du Tiris-Zemmour
• Les Ballons Rouges
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L (suite)
• Les Enfants de l'Aïr
• Les Enfants de Man
• Les éthiopiques 65
• Loisirs éducation et citoyenneté Grand sud
• Los Chicos de Cusco-Titicaca
• Lumières et vie pour Madagascar

M-N
• Mad'énergie
• Maison des tiers mondes et de la solidarité internationale 
• Mamiah Theil - Antenne France
• Masseka game studio
• Météolien
• Milieu rural et avenir Cameroun 
• Mosaïque
• Nazarena France

O-P-Q
• On est ensemble au Sénégal
• OSI-ACES
• Passerelle France Brésil et solidarités lusophones
• Pezilla Say
• Plateforme humanitaire et de solidarité de l'Hérault
• Plateforme solidarité internationale - PSI 
• Prommata international
• Psychologues du monde

R-S
• Rain
• Regard solidarité France
• Région Occitanie - Pyrénées/Méditerranée
• Relais France Fondation Max Cadet d'Haïti
• Réseau des volontaires de solidarité internationale
• Rotary Club Lamasquère - pays de Muret 
• Rotary Club Toulouse
• Rugby pour tous
• Sauver la face
• Sciences Po Toulouse
• Service international d'appui au développement 
  Midi-Pyrénées 

• Sol - antenne de Toulouse
• Solhandi
• Solidarité France Sahel
• Soutien Haïti
• Sport international solidaire
• Surfrider Foundation Antenne Aude

T-U
• Takolt N'Akarass, Agir pour l'Aïr 
• Tarn Madagascar
• Terres en Mêlées
• Thuir solidarité
• TiziNd'Oc
• Toulouse Métropole 
• Traversées africaines
• TVET Academy
• Une main tendue - un pas vers la Colombie
• Union pour le développement agricole en Guinée Conakry

V-W-X-Y-Z
• Via Sahel Muret 
• Victoir
• Wombere
• Zokwezo

© Watineema



Occitanie Coopération est membre de la Conférence Interrégionale des Réseaux Régionaux 
Multi-Acteurs (CIRRMA), dédiés à la coopération et à la solidarité internationales.
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Réseau
Bretagne Solidaire

Pays de la Loire
coopération
internationale

Lianes
Coopération

Horizons
Solidaires

Centraider

So Coopération

Occitanie Coopération
Territoires 
Solidaires

Bourgogne
Franche-Comté
international

Gescod

Karib Horizon


