2012 > 2017
le bilan

En 2012, nous étions toutes et tous
convaincus que coopération et solidarité
internationales étaient incontournables
pour garantir à l’échelle planétaire
un développement durable et la paix.
Depuis, notre motivation s’est amplifiée
puisque, chaque année, l’actualité donne
raison à notre engagement.
Avant de parcourir une nouvelle étape,
riches de notre expérience, nous nous
devions de faire un point sur les premiers
résultats obtenus après cinq années de
travail rigoureux.
Ce document est une façon de partager
le travail réalisé et de saluer toutes
celles et tous ceux qui nous ont fait
confiance, qui ont apporté leur soutien
financier ou qui ont donné de leur temps
et de leur énergie. C’est aussi un moyen
d’honorer l’activité des membres des
Conseils d’administration successifs,
des techniciens des collectivités qui
nous ont accompagnés et de notre
équipe de salariées qui s’est investie
avec le plus grand professionnalisme
dans cette œuvre collective.
Un grand merci à toutes et à tous.

Henri Arévalo
Président d’Occitanie Coopération

p.2

5 ans - le bilan
Occitanie Coopération

L

a diversité et le niveau d’engagement des acteurs régionaux à
l’international ont amené la Région Midi-Pyrénées à organiser en 2011
la première Agora de la coopération et de la solidarité internationales.
Rendez-vous fondateur de notre réseau, cet événement a permis d’identifier
les besoins en termes d’information, de visibilité, de formation et de dialogue
entre des acteurs très divers et de constitution d’un réseau régional structuré.
La réforme territoriale et le regroupement des régions Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon en 2016 ont entraîné l’élargissement de notre territoire
d’intervention d’origine (Midi-Pyrénées) au treize départements d’Occitanie
et le changement de notre appellation Midi-Pyrénées Coopdev’ devenue, le
14 octobre 2016, Occitanie Coopération.
L’activité menée depuis 2012 et le développement de notre réseau doivent
beaucoup aux soutiens financiers de premier plan du ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères et de la Région Occitanie, ainsi que de la Communauté
d’agglomération du Sicoval, de la Fondation Pierre Fabre, de Toulouse
Métropole, de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, du Fonjep, et de
l’Agence du Service civique.
Le Département de l’Aude, l’Agence de l’eau Adour-Garonne, l’Agence des
micro-projets, le pS-Eau, l’IEP-Sciences Po Toulouse, France Volontaires,
l’Académie de Toulouse, la CCI de Toulouse, Agropolis International,
l’Enseignement agricole, les Crij de Toulouse et Montpellier, les Réseaux
multi-acteurs des autres régions françaises, comptent également parmi nos
principaux partenaires que nous remercions ici de leur implication.

5 ans - le bilan
Occitanie Coopération
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étapes clés

2012

2013

2014

2015

Association reconnue
d’intérêt général.

Création du réseau
Midi-Pyrénées Coopdev’
Midi-Pyrénées Coopdev’
intègre le Réseau
des Réseaux régionaux
multi-acteurs (RRMA).
Structuration
du plan d’action 2013-2015
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Création de l’Annuaire régional
de la coopération et de la
solidarité internationales.
Prise en charge
de la mission de secrétariat
du Réseau des RRMA.
Intégration de
Midi-Pyrénées Coopdev’
au sein du Pôle territorial
de coopération
économique Le Périscope.

2016

Midi-Pyrénées Coopdev’
devient Occitanie
Coopération.
Obtention de l’agrément
DRJSCS pour assurer une
mission d’intermédiation
du Service civique
dédié à la solidarité
internationale.
Déploiement de l’action
du Réseau à l’ensemble
du territoire régional
d’Occitanie.

2017

nos missions

Mission 1


Mission 6

Observatoire régional
Enquêtes - États des lieux
Veille informative



Mission 2


Développement
et pérennisation
de l’association
Vie associative

Animation territoriale
Concertation
Développement
de projets multi-acteurs
Mise en réseau

Mission 5

Mission 3

Appui et levier
des politiques publiques
Rôle d’interface
entre les institutions
et les acteurs régionaux

Diffusion de la connaissance





Optimisation des pratiques

Mission 4


Accompagnement et valorisation
des initiatives et des acteurs
régionaux

Promotion, sensibilisation
et développement
de l’engagement en faveur
de la coopération et de la
solidarité internationales
5 ans - le bilan
Occitanie Coopération
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Mission 1

LE BILAN


Observatoire régional
Enquêtes - États des lieux
Veille informative

Observatoire
Occitanie Coopération dispose depuis 2016 d’une base de données alimentée
quotidiennement par l’équipe.
2616 structures ont été recensées dont 2486 structures en région Occitanie
correspondant à 3222 contacts identifiés.
Nombre de structures par département
Ariège
Aude
Aveyron
Gard
Gers
Haute-Garonne
Hautes-Pyrénées
Hérault
Lot
Lozère
Pyrénées-Orientales
Tarn
Tarn-et-Garonne

129
67
107
181
198
891
95
309
74
14
77
225
119
Nombre de structures au total : 2486

Cette mission a permis de répondre à la demande d’identification d’acteurs - par thématique ou
par pays ou type d’acteurs - pour le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la Région
Occitanie, le Département de la Haute-Garonne, le Département de l’Aude, Toulouse Métropole,
la Communauté d’agglomération du Sicoval, la Ville de Colomiers.
Occitanie Coopération propose aux structures régionales d’apparaître dans l’annuaire régional
de la coopération et de la solidarité internationales, gratuitement et sans obligation d’adhésion ;
au 31 octobre 2017, 288 structures se sont référencées.
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Participations aux rencontres internationales
• Journées européennes du Développement,
• Rencontres du réseau européen Global Education Network,
• Sommet international des acteurs non-étatiques «Désertif’actions 17 sur le thème
dégradation des terres et changement climatique», organisé par Climate Change
et le Cari.
Participations aux événements dédiés aux collectivités territoriales
• Forums de Cités Unies France,
• Rencontres de l’AFCCRE.
Participations aux événements dédiés au milieu associatif
• Journée de restitution de l’étude menée par l’AFD sur la structuration du milieu
associatif et ses différentes plateformes.
Implication dans les instances de sélection des projets
• Jury des Dotations de l’Agence des micro-projets,
• pour le Fonjep : parrainage des projets JSI-VVV-SI,
• Jury de l’appel à projets régionaux de la Fondation Pierre Fabre.

M1Observatoire régional - Enquêtes - État des lieux - veille informative

Veille et implications dans les dynamiques
nationales et européennes

Participations aux rencontres et au déploiement d’événements dédiés à la solidarité
internationale
• Salon des Solidarités,
• Relais de communication pour le Festival des Solidarités en région.

5 ans - le bilan
Occitanie Coopération
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Mission 2


Animation territoriale
Concertation
Développement
de projets multi-acteurs
Mise en réseau

Tournée départementale
Dans une démarche de plus grande proximité, Occitanie Coopération va à la rencontre des acteurs
de terrain. Initiée en 2014, notre Tournée départementale s’est organisée à Albi, Auch, Moissac,
Montpellier, Perpignan et Tarbes.

Le RDV des collectivités (semestriel)
Ces temps de rencontres (annuels) réservés aux collectivités et initiés en 2014 ont permis
d’informer et de débattre de différents sujets :
• Nouvelle loi d’orientation sur le développement et les financements européens,
• Orientations du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et coopération bilatérale
avec le Sénégal,
• Appel à projets de la Direction de l’Action extérieure des collectivités territoriales sur la
mobilité internationale des jeunes,
• Le dispositif 1% eau (loi Oudin).

Rencontres thématiques

• Gestion de la situation post-urgence Haïti : développement de projets communs et mobilisation
de nouveaux acteurs,
• Jeudi du PS-Eau : la participation du secteur privé dans les actions de coopération au
développement.

L’Agora des coopérations et des solidarités internationales
Événement phare d’Occitanie Coopération, ce grand rendez-vous annuel s’est précisé et consolidé
au fil du temps. Programmé sur une journée chaque année à l’automne, il propose des temps de
rencontre, de concertation et de partage d’expériences qui attire un public diversifié. Au delà des
synergies qu’elle génère, cette mise en relation de tous les acteurs permet de mettre en évidence
des pistes d’actions qui participent au développement et à l’optimisation de nos missions.

37 ateliers dynamiques se sont tenus depuis 2012.
80 projets présentés dans le cadre de la Tribune des projets, depuis 2013.
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M2PAnimation territoriale, concertation, développement de projets multi-acteurs, mise en réseau
Fréquentation moyenne de l’Agora (de 2012 à 2016) : 277 participants
Répartition des participants (de 2012 à 2016)

associations
collectivités - établissements publics
entreprises
étudiants
autres
enseignement supérieur-recherche

64% 12% 9,0% 7,5% 3,5% 4,0%

5 ans - le bilan
Occitanie Coopération
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Mission 3


Diffusion de la connaissance
Optimisation des pratiques
Accompagnement et valorisation
des initiativeset des acteurs
régionaux.

Information
Plusieurs supports sont mis à disposition ou diffusés auprès des acteurs régionaux ou nationaux
suivant l’information véhiculée.
En accès libre sur internet
• un site internet www.oc-cooperation.org,
• un compte Tweeter pour les brèves «à chaud»,
• une page FaceBook pour diffuser des articles de fonds, annoncer des événements, relayer
la communication de nos adhérents ou valoriser leurs actions,
• un groupe FaceBook «Partir à l’international», plus particulièrement destiné au partage
d’expériences.
Bulletins électroniques
• Bloc note traite de l’actualité de la coopération et de la solidarité internationales aux
échelles régionale, nationale et internationale.
• Les Échos du Réseau relaient les informations, actualités et offres publiées par nos
membres dans le portail régional,
• Parcours pour la diffusion d’offres de formation, d’emploi, de stages, de volontariat, ou de
bénévolat,
• Rendez-vous annonce les événements et rencontres organisés par Occitanie Coopération
ou ses partenaires,
• Info Flash éditée au cas par cas permet d’alerter ou mobiliser sur toute question ou point
d’actualité.
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Démarrage de cette action en 2016, à l’issue d’un diagnostic territorial réalisé en 2014 portant sur
les besoins et les offres de formation. En dix-huit mois, 13 sessions ont été réalisées d’une durée de
1 à 3 jours. Modules proposés :
• Monter un micro-projet de solidarité internationale
• Monter un projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement
• Élaborer sa stratégie et son plan de communication
• Financer son projet de solidarité internationale
• Candidater aux dotations de l’Agence des micro-projets
• Candidater à l’appel à projets du Conseil régional d’Occitanie
• Intervenir en milieu scolaire dans le cadre du dispositif Tandems solidaires
• Formation civique & citoyenne
au total : 273 participants.
• interventions auprès des étudiants de l’IEP - Master 1 et 2 - Développement économique
et coopération internationale,
• interventions dans le module Coopération et solidarité internationale de la Semaine Credige
(rassemble les Écoles d’ingénieurs de Midi-Pyrénées).

Accompagnement des porteurs de projets
Plusieurs types d’accompagnement sont réalisés auprès des acteurs régionaux :
• structuration et méthodologie de projets,
Appuis individuels réalisés
• recherche de financements,
• communication et présentation de projet,
2013 : 25
• orientation et mise en réseau,
2014 : 36
• identification de partenaires,
2015 : 42
• aide au référencement dans l’annuaire régional,
2016 : 131
• appui à l’organisation d’événements,
2017 : 146 au 31/10
• lancement de dynamiques régionales.

Valorisation des acteurs régionaux
• Tous les adhérents d’Occitanie Coopération bénéficient d’un Espace personnel dans
l’Annuaire régional mis en ligne sur le site www.oc-cooperation.org, qui leur permet de
publier leur actualité, présenter leurs projets, diffuser des annonces et offres de service, de
volontariat ou d’emploi, annoncer les événements qu’ils organisent,

M3Diffusion de la connaissance, optimisation des pratiques, accompagnement et valorisation des initiatives et des acteurs régionaux

Ateliers collectifs - formation

• l’équipe relaie l’actualité des adhérents dans différents supports : page FaceBook, bulletin
électronique Les Échos du Réseau…
• 24 acteurs ont fait l’objet d’un traitement médiatique grâce au partenariat engagé avec
France 3 Régions, France Bleu Toulouse et Touléco.
• Création de la Tribune des projets programmée chaque année lors de l’Agora de la
coopération et de la solidarité internationales. Constitution d’un jury de sélection qualifié.

5 ans - le bilan
Occitanie Coopération
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Mission 4


Promotion, sensibilisation
et développement
de l’engagement en faveur
de la coopération et de la
solidarité internationales

Les Tandems solidaires
Ce dispositif donne l’occasion à des élèves - primaire, collège, lycée - de participer activement à un
projet d’éducation à la citoyenneté mondiale aux côtés d’une association qui œuvre dans ce domaine.
• lancement d’un projet pilote en 2013 sur le département de l’Ariège,
• signature d’une convention avec le Rectorat de l’Académie de Toulouse en 2015,
• lancement du dispositif en 2016-2017 sur le territoire de l’Académie de Toulouse,
• organisation d’une journée d’information et d’échanges sur l’éducation à la citoyenneté
mondiale et la mise en œuvre des Tandems solidaires en avril 2017,
• signature d’une convention avec l’Enseignement agricole qui ouvre les Tandems solidaires
aux élèves des lycées agricoles pour 2017,
• élaboration de supports de communication nationaux afin d’intégrer l’ensemble des RRMA
dans le dispositif, grâce au financement européen Lädder.
Tandems solidaires réalisés depuis leur lancement : 20
établissements impliqués : 21 - associations impliquées : 15 - élèves impliqués : 1805

Le service civique
Depuis janvier 2013, Occitanie Coopération est agréée par la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale pour l’accueil de volontaires en service civique. En 2016,
cet agrément à été étendu à 15 volontaires et donne la possibilité de les mettre à disposition
d’associations ou de collectivités sur des missions en lien avec la coopération et la solidarité
internationales.
Missions de service civique réalisées
6 volontaires accueillis au sein de l’équipe depuis 2013.
13 volontaires en service civique mis à disposition de collectivités ou associations depuis 2016.
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Implication dans les instances de réflexion/concertation
• Comité PEJA/Erasmus +, piloté par la DRJSCS,
• Comité de pilotage et groupes de travail de la Plateforme régionale de la mobilité et aux
premiers travaux de structuration de la plateforme,
• Journée de travail inter-départementale en Languedoc-Roussillon Jeunesse et mobilité.
Organisation de rencontres et de temps d’information
• Rencontre sur l’accompagnement des jeunes en mobilité internationale et le rôle des
Espaces Volontariats, en partenariat avec France Volontaires et le Crij Midi-Pyrénées,
• présentation aux collectivités des appels à projets DAECT «Mobilité internationale des
jeunes», avec France Volontaires et le Crij Midi-Pyrénées,
• sensibilisation et mise à jour des connaissances des travailleurs jeunesse d’Occitanie à la
mobilité internationale des jeunes dans les départements de la Haute-Garonne, du Tarnet-Garonne, et du Lot,
• élaboration d’un kit d’information de la mobilité internationale à destination des structures
et des travailleurs jeunesse,
• organisation d’échanges d’expériences entre anciens «jeunes volontaires» et candidats au
départ à Toulouse, Caussade, Montauban, Cahors et Figeac,
• élaboration de l’Album de la mobilité internationale des jeunes d’Occitanie, rassemblant des
expériences de jeunes partis à l’international via différents dispositifs,
• création d’un groupe Facebook favorisant l’échange et la diffusion d’information instantanée,
témoignages et offres de mobilité.

M4Promotion, sensibilisation et déeloppement de l’engagement en faveur de la coopération et de la solidartié internationales

La mobilité internationale des jeunes

Interventions - appuis techniques
• Intervention auprès des experts mobilité du Crij lors de leur journée annuelle de formation,
• appui auprès du Centre de formation aux métiers du social Érasme sur l’accompagnement
à la mobilité des étudiants,
• accueil et orientation des étudiants sur les métiers du développement dans le cadre du
Networking Day organisé par Toulouse School of Economics.

5 ans - le bilan
Occitanie Coopération
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Mission 5

Lianes
Coopération



Appui et levier
des politiques publiques
Rôle d’interface entre les institutions
et les acteurs régionaux.

HORIZONS
SOLIDAIRES

GESCOD

ABCIS
ALCID

carte du Réseau des RRMA

CENTRAIDER

BOURGOGNE FCHE COMTÉ
INTERNATIONAL

SO COOPÉRATION

RÉSACOOP

OCCITANIE COOPÉRATION

TERRITOIRES
SOLIDAIRES

Diffusion des appels à projets

et informations émanant du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, de la Région Occitanie et des collectivités territoriales
régionales.

Implication dans les instances de concertation

• Comité de pilotage Coopération Cambodge Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,
• Concertation entre acteurs publics de la coopération avec la Palestine, le Vietnam et le
Sénégal, sur initiative conjointe Région Occitanie/Toulouse Métropole,
• Concertation régionale visant la mise en place d’un dispositif d’intermédiation pour le
développement du service civique.

Appui à l’organisation de rencontres territoriales

• Rencontres de la solidarité internationale de la Communauté d’agglomération du Sicoval,
• Rencontres audoises de la solidarité internationale proposées par le Département de l’Aude,
• Journée «Action internationale et acteurs associatifs en Languedoc-Roussillon» proposée
par la Région Languedoc Roussillon,
• Forum franco-ivoiren Akomca, coopération et développement économique.

Les réseaux régionaux multi-acteurs

Notre appartenance au Réseau des RRMA permet la mutualisation et le partage d’expériences
et de pratiques avec nos homologues des autres régions métropolitaines. En 2015, Occitanie
Coopération a été chargée du secrétariat technique tournant du Réseau des Réseaux. L’équipe
s’est impliquée également dans les groupes de travail inter-RRMA : évaluation des RRMA,
mutualisation et partages d’expériences, éducation au développement, mobilisation des acteurs
économiques, communication des RRMA, formation des acteurs.
Grâce à cette dynamique et au renforcement de la structuration du Réseau des Réseaux, les
RRMA portent une parole commune, sont force de proposition, parties prenantes dans les
instances de concertation nationales, et référents régionaux pour les institutions et collectivités
territoriales sur les questions de coopération au développement international.
Le Réseau des Réseaux siège au sein de la Commission nationale de la coopération décentralisée
(CNCD) et du Conseil national pour le développement et la solidarité internationale (CNDSI).
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Mission 6


Développement
et pérennisation
de l’association
Vie associative

Groupes de travail

Des temps de concertation et d’échanges thématiques sont organisés ponctuellement, à
l’initiative de membres du Réseau ou de l’équipe permanente. Ils contribuent à alimenter le plan
d’action d’Occitanie Coopération ou des initiatives communes entre adhérents, parmi lesquels :
• Formation des acteurs : réalisation d’une enquête sur les offres et besoins en formation
des acteurs.
• Volontariat et engagement solidaire : inter-connaissance entre les acteurs et développement
des activités.
• Éducation à la citoyenneté mondiale : développement des Tandems solidaires.
• Mobilisation des acteurs économiques : rencontres et ateliers de concertation sur la relation
associations/entreprises.
• Agir au Sénégal : interconnaissance entre les acteurs du territoire agissant au Sénégal.
• Agir à Madagascar : interconnaissance entre les acteurs du territoire agissant à Madagascar.

Appui à l’équipe permanente

Au fil du temps les adhérents d’Occitanie Coopération prêtent main forte à l’occasion de la
préparation d’événements, ou apportent leur expertise dans la réflexion des actions menées.

Les Apér’OC

Nouveauté en 2017, les Apér’OC se veulent des instants conviviaux entre adhérents d’Occitanie
Coopération. Proposés au fil de l’année, ils accueillent des invités sur proposition de nos membres
ou sont axés sur des thèmes spécifiques. Quatre Aper’OC ont eu lieu en 2017 à Toulouse et à
Montpellier. Deux d’entre eux ont accueilli les représentantes de France Volontaires au Burkina
Faso et de l’ONG péruvienne partenaire de la délégation régionale du CCFD-Terres Solidaires.

Ancrage local

Après avoir été hébergé gracieusement dans les locaux de la Communauté d’agglomération
du Sicoval puis dans les locaux du Centre de formation aux métiers du social Érasme que
nous remercions chaleureusement, Occitanie Coopération en sa qualité de membre du Pôle
d’économie solidaire et d’innovation sociale, Le Périscope, s’installe dans ses propres bureaux
en novembre 2015.
5 ans - le bilan
Occitanie Coopération
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Le Périscope réunit 38 acteurs de l’économie sociale et solidaire de la région toulousaine et a
pour mission la consolidation et la création d’emplois, le développement et l’accompagnement
d’innovations sociales et d’expérimentations économiques. Lieu de partage, le Périscope permet
l’échange et la mutualisation de services entre ses résidents.

Gouvernance

En mars 2017, Occitanie Coopération a fait évolué ses statuts et a renouvelé ses instances de
gouvernance. Le réseau compte à présent 4 collèges :
• structures à vocation publique
• structures à but non lucratif
• structures à vocation économique
• personnalités qualifiées
collèges

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Acteurs publics

12

14

11

12

12

12

Acteurs associatifs

61

78

84

83

129

158

Acteurs économiques

2

3

3

4

7

9

Personnalités qualifiées

-

-

-

-

-

0

*au 31 octobre

Ressources humaines
poste créé

occupé par

2012

Coordination & administration

Maÿlis d’Aboville

2013

Développement & communication

Mireille Sels-Cazaux

Relations adhérents & assistante de projets

Clara Gellf

Jeunesse & engagement solidaire

Aurélie Bouniort

2016

soit 3,8 ETP en 2017
L’équipe permanente est renforcée par :
• le recrutement de jeunes en service civique : 2013 : 1 • 2014 : 2 • 2015 : 2 • 2016 : 2 • 2017 : 1
• l’implication de bénévoles : 2012 : 21 • 2013 : 53 • 2014 : 56 • 2015 : 42 • 2016 : 47
300 k €
218 k €

Budget
64.8 k€
2012
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104,5 k €

112,9 k €

2013

2014

2017

138,5 k €
2015

2016

(prévision)

Président : Henri Arévalo, conseiller communautaire, Communauté
d’agglomération du Sicoval
Vice-présidents
Yves Allibert, président-directeur général, Irrijardin
Nicole Miquel-Belaud, conseillère communautaire, Toulouse Métropole - adjointe au maire de la
Ville de Toulouse
Zina Bourguet, conseillère régionale, Région Occitanie/Pyrénées-Méditérannée
Valérie Dumontet, vice-présidente, Département de l’Aude
Christian Marquestaut, chargé de mission, Association sud-ouest pour le développement international agricole - Asodia
Théophile Yonga, président, Collectif régional des organisations de solidarité internationale
d’Occitanie - Crosi
Administrateurs
Catherine Baron, professeur des universités, Institut d’études politiques - Sciences Po Toulouse

M6Développement , pérennisation de l’association - Vie associative

Le Conseil d’administration

Christophe Brossé, responsable administratif et financier, Centre d’actions et de réalisations
internationales - Cari
Francis Franchet, président, Collectif des associations de solidarité internationale du Roussillon
- Casir
Joël Marty, responsable relations institutionnelles et affaires internationales, Agence de l’eau
Adour-Garonne
Richard Pempie, formateur, accompagnateur, Service international d’aide au développement Siad Midi-Pyrénées
Didier Romeas, directeur, Chambre régionale d’agriculture Occitanie
Mad Vaumarne, responsable relations extérieures et formation, Groupement des éducateurs
sans frontières, Midi-Pyrénées (Gref)
Administrateurs délégués
Michel Barthès, administrateur, Ligue de l’enseignement, union régionale Occitanie
Corinne Dubois, fondatrice et co-dirigeante, scop Météolien
Abdelhak Harraga, président, Collectif des organisations de solidarité internationale issues
des migrations Languedoc-Roussillon (Cosim LR)

Évolution des adhésions
75
2012

147

95

98

99

2013

2014

2015

179
2017

2016

au 31/10
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témoignages

Depuis de nombreuses années,
le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères appuie les réseaux régionaux multiacteurs dans leurs missions de promotion de
la coopération internationale sur les territoires
français.
Occitanie Coopération est depuis sa création un
acteur particulièrement innovant et efficace,
actionnant de nouveaux leviers de mobilisation
des citoyens et de structuration de l’action
internationale des acteurs des territoires.
L’imminence des défis, l’urgence des problématiques
et l’importance de mettre en lumière les
interdépendances entre les territoires, entre ici
et là-bas dans le cadre renouvelé des objectifs
de développement durable et de l’agenda 2030
appellent une action résolue de tous.
Ce réseau contribuera, nous en sommes convaincus,
à cette dynamique aux côtés de tous ses partenaires
régionaux, nationaux et internationaux et nous
saisissons l’occasion de ce cinquième anniversaire
pour souhaiter le plus franc à Occitanie coopération
dans toutes ses activités ».
Délégation pour les relations avec la société civile
et les partenariats,
Direction générale de la Mondialisation,
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
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Depuis de nombreuses années, les
Régions sont devenues des actrices majeures
de la relation internationale. L’action extérieure
des collectivités locales prend tous les jours
de plus en plus d’importance dans notre pays.
La coopération décentralisée prend dès lors
de très nombreuses formes : institutionnelles,
techniques,
scientifiques,
économiques,
culturelles ...
Dans le domaine du co-développement et de
la solidarité internationale, la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée a fait le choix de
soutenir Occitanie Coopération. Cet outil, au
service de tous les acteurs régionaux désireux
de s’engager dans des projets et initiatives
d’aide au développement, a, au fil de ces 5
années, œuvré pour accompagner et fédérer
les acteurs et rendre visible leurs actions de
solidarité internationale développées ici et làbas.
L’efficacité
et
l’engagement
d’Occitanie
Coopération font désormais partie du paysage
régional de la coopération au développement,
de l’engagement citoyen et de l’éducation à la
citoyenneté.
Le dynamisme de notre réseau régional
multi-acteurs est à l’image de celui du tissu
d’acteurs régionaux mobilisés (associations,
ONG, collectivités, entreprises, établissements
d’enseignement, etc.) dans des démarches de
solidarité internationale : l’Agora en est le point
d’orgue chaque année ; son succès démontre
depuis 2011 que l’Occitanie/PyrénéesMéditerranée est un territoire solidaire et
ouvert sur le monde ».
Carole Delga, présidente
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Être adhérent à Occitanie Coopération
permet avant toute chose d’être en relation
avec des acteurs qui, comme nous, agissent
pour la coopération et le développement
international, et de faire de belles rencontres.
C’est aussi faire partie d’un réseau performant et
trouver des compétences sur l’ensemble des sujets
qui touchent à ce type de projet.
Par exemple, être accompagné dans nos
démarches de recherche de VSI, s’informer
sur le montage d’un dossier de demande
de financement, échanger sur les bonnes
pratiques et sur nos retours d’expérience,»
Mylène Chaudoreille, responsable Qualité
Sécurité Environnement et RSE, Irrijardin

L’association Mosaïque a trouvé auprès
d’Occitanie Coopération toute l’aide et le
soutien que peut attendre une association de
solidarité internationale comme la nôtre.
Information, formation, écoute et disponibilité.
Nous espérons continuer à nous appuyer
sur cette formidable structure pour mener
les projets de solidarité en Côte d’Ivoire en
partenariat avec d’autres associations et
partenaires rencontrés grâce au réseau
d’Occitanie Coopération.
Tous nos encouragements à l’équipe d’Occitanie
Coopération pour leur action au quotidien au
service de la coopération internationale.
Pierre Mel, président,
Association Mosaïque

Le Département de l’Aude s’est impliqué
dans Occitanie Coopération pour appuyer
son action internationale sur un réseau pluriacteurs et multiniveaux, lieu d’échanges des
expériences et de soutien d’une nouvelle
façon de considérer l’action internationale des
collectivités locales.
Un des défis mondial est la localisation des
Objectifs de développement durable. Placer les
territoires comme espace pertinent d’action de
développement local inclusif, en faire l’interface
entre les dispositifs top down et les démarches
bottom up, renforcer les capacités à agir des
autorités locales notamment dans leur rôle de
coordination des acteurs (ONG, institutions,
associations, diasporas…), poser les processus
participatifs comme moyen d’agir, voici les
enjeux qui relient action internationale et locale.
Occitanie Coopération peut être un outil de
capitalisation et de plaidoyer.
Valérie Dumontet, vice-présidente
Département de l’Aude
5 ans - le bilan
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Nous avons créé Terres en Mêlées fin
2011 à Toulouse avec la conviction que le rugby
est un puissant vecteur d’éducation auprès des
jeunes. Conscients de notre faible expérience
et connaissance du milieu de la solidarité
internationale, nous avons adhéré au Réseau
qui s’appelait alors Midi Pyrénées Coopdev’.
Dès la première année, nous sommes montés
en compétences, avons élargi notre réseau
et noué des relations avec le Conseil régional
devenu partenaire de notre association.

L’association Aden-s est adhérente
d’Occitanie Coopération depuis sa création.
Nous avons toujours trouvé une écoute
bienveillante, une information actualisée et
de précieux conseils de la part de l’équipe de
professionnels.
Nous avons pu également mettre en valeur
l’association et les actions que nous menons
grâce aux outils de communication notamment
Les Échos du Réseau outil très intéressant que
nous utilisons régulièrement ainsi que l’Agora
et plus spécialement la Tribune des projets qui
nous a donné l’occasion de présenter deux de
nos projets (2013 et 2016).
Sylvie Salles, responsable administrative et
financière, Association Aden-S

En 5 ans, Occitanie Coopération a mis Terres en
Mêlées sur orbite grâce à ses conseils stratégiques,
son aide à la recherche de financements, à la
création d’emploi et au déploiement de notre
communication.
Nous avons pu ainsi étendre nos actions
d’éducation par le rugby sur 8 pays (Afrique,
Asie, Amérique Latine) tout en développant
notre programme d’éducation à la citoyenneté
mondiale dans toute l’Occitanie dans le cadre
du dispositif piloté par Occitanie Coopération,
les Tamdems Solidaires.
Si notre association est aujourd’hui reconnue
dans la secteur de la solidarité internationale,
nous le devons en grande partie au soutien
aussi éclairé que bienveillant que nous
apportent les salariées et les administrateurs
d’Occitanie Coopération.
En cette année anniversaire du Réseau, Terres
en Mêlées a été consacrée par la Fédération
internationale World Rugby comme l’une des
cinq meilleures associations d’éducation par
le rugby au monde. Cette reconnaissance
internationale vient récompenser votre
engagement à nos côtés.
Grâce à Occitanie Coopération et Terres en
Mêlées, l’éducation par le rugby et la solidarité
internationale donnent à des milliers de jeunes
à travers le monde des raisons d’espérer et de
s’engager sur le chemin de la paix.
Pierre Gony, fondateur et co-directeur
Association Terres en Mêlées
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Le regroupement des régions a permis
au Collectif des associations de solidarité
internationale du Roussillon d’adhérer à
Occitanie Coopération, structure régionale
qui n’avait pas d’équivalent en Languedoc
Roussillon.
Les objectifs d’Occitanie Coopération sont
absolument compatibles avec ceux du Casir,
qui se veut le relais et l’interface entre le Réseau
régional multi acteurs et les associations d’aide
au développement des Pyrénées-Orientales.
Le Réseau régional permet d’accroitre nos
possibilités d’approcher, d’échanger et de débattre
avec de nouveaux acteurs, et de mettre en place
ensemble des projets d’éducation citoyenneté et
à la solidarité Internationale d’une plus grande
envergure.»
Francis Franchet, président
Collectif des associations de solidarité
internationale du Roussillon

Quand j’ai rencontré l’équipe d’Occitanie
Coopération, j’ai tout de suite adoré ce réseau
et senti que notre adhésion aurait du sens, tant
pour le développement de l’association que
pour la mise en lien avec d’autres acteurs de la
solidarité Internationale !
Les compétences de l’équipe, leur grande
connaissance du secteur associatif et du
territoire, leur gentillesse et leur humanisme
en fait un très beau réseau, une merveilleuse
équipe.
On se sent soutenus par un collectif et on peut les
solliciter pour les petits tracas comme pour les
grands.
Merci Occitanie Coopération, ne changez rien !
Sophie Lehideux, Association Kynarou

L’Agence Akomca est heureuse de
faire partie des entreprises, membres du
réseau d’Occitanie Coopération. Nous avons
de ce fait bénéficié d’une assistance et d’un
partenariat opérationnel efficace notamment
dans l’organisation des deux éditions du
Forum franco-ivoirien dédié à la coopération
décentralisée
et
au
développement
économique, organisé à Toulouse.
La disponibilité et le professionnalisme des
responsables d’Occitanie Coopération nous aident
à poursuivre les projets de coopération tout en
bénéficiant de l’étendue de son réseau.
Bon anniversaire à Occitanie coopération !
Marc Togouliga, directeur
Agence Akomca
5 ans - le bilan
Occitanie Coopération

p.21

Liste des adhérents au 31 octobre 2017
Collège Acteurs publics

Agence de l’eau Adour Garonne
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
Communauté d’agglomération du Sicoval
Département de l’Aude
Institut d’études politiques - Sciences Po Toulouse
Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée
Toulouse Métropole
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Ville d’Auch
Ville de Colomiers
Ville du Vigan

Collège Acteurs économiques

Agence Akomca
AidImpact
Alife Conseil
Ambiente
EURL Anne-Françoise Thierry
Compagnie d’aménagement des Côteaux de Gascogne
Irrijardin
Météolien
Sofrinnov

Collège Acteurs associatifs

09 Cameroun
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture - délégation
Occitanie
Action santé solidarité Afrique
Adour Pyrénées Sahel
Agir ABCD Haute-Garonne
Agir ABCD Hérault
Agir ABCD Roussillon
Agropolis international
Amedischool
Amitié couleurs Afrique
Amitié réciprocité échanges avec la Mauritanie
Amitié solidarité Maroc
Amor América
Arah France-Niger
Architectes sans frontières
Armanioc
Artisans du monde Montpellier
Artisans du monde Toulouse
Association Bola
Association culturelle franco-népalaise
Association de coopération entre acteurs du développement
(Acad)
Association de soutien au village de Forgho

Association de promotion d’une éducation créative - Apec
Sénégal
Association des ami-e-s de Jalboun-Palestine
Association développement éducation Nord-Sud (Aden-s)
Association française de créations de valeurs pour un
développement équitable et durable
Association partage de connaissances
Association pour la promotion des neurosciences au Laos
Association pour la promotion professionnelle éducative et les
loisirs (Appel)
Association pour le développement de l’éducation et de la
psychologie en Asie du Sud-Est (Adepase)
Association pour le développement et le bien-être des Congolais
Association sud-ouest développement international agricole
(Asodia)
Besoin de tous
Biodiversité échanges et diffusion d’expériences
Brahma Kesa - antenne Occitanie
C4D - Communication pour le développement
CCFD Terre solidaire - délégation régionale
Centre d’actions et de réalisations internationales (Cari)
Centre d’information pour un développement solidaire (Cides)
Chiens sauveteurs sans frontières
Cirk’Oblique
Codev Occitanie
Collectif d’acteurs de la solidarité internationale du Roussillon
(Casir)
Collectif des organisations de solidarité internationale issues
des migrations de l’Occitanie-Pyrénées (Cosimop)
Collectif des organisations de solidarité internationale issues
des migrations Langedoc-Roussillon (Cosim LR)
Collectif Haïti Occitanie (Cho)
Collectif régional des organisations de solidarité internationale
(Crosi) Occitanie
Colomiers jumelage et soutien
Comité de coopération Castres-Huye/Butare (Rwanda)
Comité de jumelage de Saint-Etienne de Gourgas
Comité départemental de la coopération décentralisée des
Pyrénées-Orientales
Compagnie Arthémuses 31
Conseil national de l’enseignement agricole privé (Cneap)
Occitanie
Cotravaux Midi-Pyrénées
Coup de Soleil Languedoc-Roussillon
Coup de Soleil Midi-Pyrénées
Crear escuela - Faire école
Darjanoub France
Écran sans frontières
e-Graine
Électriciens sans frontières - délégation Midi-Pyrénées

Envol Vert
Erasme
Espoir pour un enfant Hérault
Ethiopiques 65
Experts Solidaires
Fédération française des Clubs Unesco
Fédération régionale des Maisons familiales et rurales de MidiPyrénées
Fondation Pierre Fabre
Formad environnement
Formethic
Fraternité Basaa Midi-Pyrénées
Fraternité Dogon Aveyron
Gandhi international
Gazelle Harambee
Gers Himalaya
Grain de riz
Grandir en Haïti
Groupement des éducateurs sans frontières (Gref) LanguedocRoussillon
Groupement des éducateurs sans frontières (Gref) Midi-Pyrénées
Hamap humanitaire
Horizon Togo formation
Humanlaya
Ingénieuse Afrique
Initiatives pour le développement durable (IDD)
Jappoo
Kafo’Saze
Kirikou évenements
Kynarou France
La Belle étoile France
La Gerbe - antenne de Lézan
La Goutte d’eau France-Burkina Faso
La Ligue de l’enseignement - Union régionale Occitanie
La Maison de l’espoir
La Voûte nubienne
L’attitude Terre
L’Eau du désert
Le Grain
Le Toukouleur
LeÏla et Nawelle
Léo Lagrange Lot
Léo Lagrange Sud-Ouest
Les Amis de F’Dérick et du Tiris-Zemmour
Les Ballons Rouges
Les Enfants de Bamako
Les Enfants de l’Aïr
Les Enfants de Man
L’Oiseau bleu de Nzérékoré
Los Chicos de Cusco-Titicaca
Mad’énergie

Maison des tiers mondes et de la solidarité internationale (MTMSI)
Médecins du monde
Midi-Pyrén’équitable
Milieu rural et avenir Cameroun
Mosaïque
Nazarena France
On est ensemble au Sénégal
Organisation internationale pour la coopération et le
développement (OICD)
Orinoco - association franco-vénézuélienne
Pachamanac Churinkuna
Petits pas - Chaine de solidarité pour les enfants de la terre
Plateforme humanitaire et de solidarité de l’Hérault
Pompiers solidaires
Pour l’amour de l’Orient
Prommata
Prosanten international
Psychologues du monde
Relais France Fondation Max Cadet d’Haïti
Réponses au Sénégal
RH sans Frontières
Rotary Club Lamasquère - Pays de Muret
Service international d’appui au développement (Siad) MidiPyrénées
Sofi 65
Soir au village - Cultures et diversité
Sol - antenne de Toulouse
Solhandi
Solidarité France Sahel
Solidarité internationale des Dames de cœur
Sourire enfant France-Syrie
Sport international solidaire
Takolt N’Akarass, agir pour l’Aïr
Tarn Madagascar
Terrafrik Occitanie
Terres en Mêlées
Tia Paula
Tizin’d’Oc
Traversées africaines
TVET Academy
Une Énergie pour tous
Une Main tendue - un pas vers la Colombie
Union des familles laïques de l’Ariège
Via Sahel Toulouse
Victoir
Vumilia Africa Performances
Watineema
Wombere
Yenzuva éducation et santé
Zamblara

Parc technologique du Canal
7 rue Hermès - Le Périscope
31520 Ramonville
tél 05 32 26 26 73
equipe@oc-cooperation.org

www.oc-cooperation.org
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