un événement Occitanie Coopération

10:40

Présentation de projets menés par les acteurs d’Occitanie à travers
le monde. Une occasion d’échanger sur les pratiques et mieux cerner
les points d’intérêt des financeurs respectifs.
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Ouverture
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, ancienne ministre.
Henri Arévalo, président d’Occitanie Coopération.
SALLE D’ASSEMBLÉES

09:40

projets soutenus par Ministère de l’Europe et

en présence de Éric Pécherand, chargé de mission
redevances et relations internationales

en présence de Romain Daniel, correspondant
auprès des RRMA

Instants ludiques

Ville d’Auch (32) - Accès à l’eau potable à
Mantasoa - Madagascar

Agir ABCD (34) - Échanges entre jeunes de
Castelnau-le-Lez et Savalou - Bénin

Des animations vous attendent pour une courte parenthèse récréative au sein de l’Espace
Forum. Venez vous essayer à quelques jeux, relever les défis !

Conversation ouverte
Coopération internationale et territoires : les
questions d’actualités
Avec la participation de :

Hervé Berville, député, auteur du rapport sur la modernisation
de la politique partenariale de développement et de solidarité
internationale.
Maÿlis d’Aboville, Occitanie Coopération.
Romain Daniel, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
un.e représentant.e de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Isabelle Ensarguet, Agence française de développement.
SALLE D’ASSEMBLÉES

présentation, modération : Lionel Buannic, LB Groupe

Accès libre pendant toute la durée de l’événement. Profitez de
l’occasion d’un contact direct avec les représentants d’institutions, de structures
d’appui ou de têtes de réseau régionales.

Gazelle Harambee (31) - Forage à
Lokokoukou - Bénin

MJC Escalquens (31) - Objectif Maka Toubé
2019 : échange de jeunes - Sénégal

ESPACE MIDI-PYRÉNÉES

avec la participation de :

Agence des micro-projets
Agence française de développement
Campus France
Cari
Cides - Réseau Ritimo
Cités Unies France
Comm. d’agglomération du Sicoval
Crij Occitanie
Crosi Occitanie
Cosim Occitanie
Enseignement agricole - Draaf Occitanie

salle jardins d’oc

salle comminges 1

projets soutenus par Agence des micro-

projets soutenus par Région Occitanie /

en présence de Cécile Vilnet, resp. des programmes

en présence de Éric Monceau, direction des
relations européennes et internationales

projets

Europe Direct/Cied
Fondation Pierre Fabre
France Volontaires
Min. de l’Europe et des Aff. étrangères
Occitanie Coopération
pS-Eau
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
Siad Midi-Pyrénées

des Affaires étrangères - Fonjep

ESI France (34) - Des chips de bananes au
service des gorilles et chimpanzés - RD Congo
Via Sahel (31) - Une maternité pour Timboué
Burkina Faso

Pyrénées-Méditerranée

Apiflordev (65) - Des abeilles et du miel pour
les enfants de Kagrin - Burkina Faso
Cirad (34) - Lutte contre la rage - Cambodge
salle comminges 2

salle gascogne

projets soutenus par Fondation Pierre Fabre

en présence de Maxime Collin, chargé de mission

Ass. Paul Bouvier (30) - Prise en charge
médicale, inclusion scolaire des enfants
sourds
Burkina Faso
Collectif Castres-Huye (81) - Développement
e-santé pour les systèmes de soin - Rwanda
salle albigeois

nouveau
TRIBUNE Entreprendre à l’international

modérateur : Richard Pempie, Siad MidiPyrénées

Météolien (31) - Genèse d’un projet solaireéolien pour micro-réseaux électriques isolés :
enjeux, étapes, freins et solutions - Kenya
CACG (65) - Mosis (Monitoring and Survey of
Irrigated Systems) - Utilisation des données
satellitaires pour l’amélioration de la gestion
de l’eau du fleuve Sénégal - Sénégal
salle quercy

Réinventer le monde

L’Agence française de développement vous invite au voyage
par le biais de quatre parcours axés sur une région du monde
qui sont autant d’immersions dans le quotidien et les enjeux
auxquels font face les habitants. Choisissez votre destination !
Mi vida en Medellín, Colombie • Raihau et les perles du Pacifique,
Polynésie • Du vent dans les rizières, Cambodge • Quand Bilikiss
revint à Lagos, Nigéria.

Nourrir la planète

e-Graine, vous propose de mieux comprendre les
problématiques de l’alimentation dans le monde : démographie,
techniques agricoles, production céréalière, accès à
l’alimentation, inégalités… À votre tour, proposez vos solutions
pour le développement d’une alimentation pour tous !

Le Jeu de l’arbre

Et si la solidarité c’était aussi réduire l’impact de nos modes
de consommation en France sur les ressources naturelles des
autres pays ? Venez calculer votre empreinte forêt et jouer avec
Envol Vert au Jeu de l’arbre pour connaître votre impact sur les
écosystèmes.

La Roue de la solidarité

Le CCFD vous a concocté différents temps de jeu qui vous
amèneront à n’en pas douter à changer votre regard sur le
monde : quizz, jeu de plateau…

Occitanie Coopération remercie
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour la mise à disposition de ses espaces,
LB Groupe pour la captation de l’événement,
les élèves hôtes et hôtesses de l’École Tunon - Toulouse,
tous les bénévoles qui ont apporté leur concours à l’organisation de l’événément.
conception Occitanie Coopération – création graphique : www.delphinefabro.com – impression Relief d’Occom sur papier 100% PEFC

Espace Forum
ESPACE MIDI-PYRÉNÉES

09:30

projets soutenus par Agence de l’eau Adour-

Garonne

Café des palabres
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LE MATIN
09:00

Tribune des Projets

Réseau régional multi-acteurs
des coopérations et des solidarités internationales
bureau Toulouse
Parc technologique du Canal
7 rue Hermès - Le Périscope
bât. Le Périscope, à Ramonville
tél : 05 32 26 26 73

bureau Montpellier
Agence de l’eau RMC
Immeuble Le Mondial
219 rue Le Titien à Montpellier
tél : 06 98 48 86 55

equipe@oc-cooperation.org – www.oc-cooperation.org

• FINANCEMENT DE L’ACTION DES COLLECTIVITÉS : tout
savoir sur la FicoI de l’AFD

APPORTS MÉTHODOLOGIQUES - PARTAGE D’EXPÉRIENCES

12:15

Déjeuner

		
		
		

frais de participation au déjeuner :
tarif plein : 15€ – tarif réduit : 10 €
(étudiants, demandeurs d’emploi, RSA)

ESPACE MIDI-PYRÉNÉES

a4
• ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE,
de la pratique à l’ancrage territorial

					

L’APRÈS-MIDI

a2

Ateliers dynamiques

		

• AGIR AU BURKINA FASO

a1

Les participants de cet atelier seront invités à une réflexion collective sur
les moyens à mettre en œuvre pour le développement de l’éducation à la
citoyenneté mondiale en Occitanie. Les échanges se feront à partir d’une
présentation d’actions menées en milieu scolaire - transposables dans d’autres
secteurs de l’éducation informelle - et du programme éducatif “Réinventer le
Monde” développé par l’Agence française de développement.
animé par : Aurélie Bouniort, Occitanie Coopération
avec la participation de : Solène Graille, AFD • Cindy Fournier, e-Graine Occitanie •
Lucie Calvet-Teullet, CCFD-Terre solidaire

MISE EN RÉSEAU - PARTAGE D’EXPÉRIENCES

animé par : Monique Douillon, Les Ballons rouges
avec la participation de : Antoine Boudou, min. de l’Europe et des Affaires
étrangères • Bonaventure Ouedraogo, Les Ballons rouges, sociologue
SALLE ALBIGEOIS

MISE EN RÉSEAU - PARTAGE D’EXPÉRIENCES

a5

animé par : Pierre Gony, Terres en Mêlées
avec la participation de : Laurence Fischer, ambassadrice du Sport pour la France
• Ange Fasan, Rugby pour tous - Kely Randriambololona, Terres en Mêlées •
Xavier Serry, Sportis
SALLE QUERCY

Introduit par une présentation du contexte et des enjeux de la coopération
internationale entre les pays d’Amérique latine-Caraïbes et la France, cet
atelier a pour but de favoriser l’interconnaissance des acteurs d’Occitanie qui
œuvrent dans cette région du monde, l’échange d’expérience, la recherche de
synergies… Il sera également question de préparer la 7e Semaine de l’Amérique
latine et des Caraïbes en Occitanie (mai-juin 2020).

16:00

16:30

animé par : Mireille Sels-Cazaux, Occitanie Coopération
avec la participation de : Jean-Marc Laforêt, ambassadeur, conseiller diplomatique
auprès du Préfet de Région Occitanie • F-Frantz Cadet, Collectif Haïti Occitanie

MISE À JOUR DES CONNAISSANCES - REGARDS CROISÉS

a3
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• AGIR EN AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES

• LE SPORT POUR LE DÉVELOPPEMENT

Véritable catalyseur dans les sociétés contemporaines, le sport unit des
hommes et des femmes de toute nationalité, religion ou niveau social, souvent
séparés par les discriminations, les conflits… L’atelier permettra de comprendre
comment le sport peut contribuer à la paix et au développement et devenir un
levier d’inclusion sociale, d’égalité des genres et de bien-être durable. Il sera
l’occasion de présenter les programmes et dispositifs internationaux dédiés à
ces sujets ainsi que leurs déclinaisons nationales et locales.
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SALLE GASCOGNE

SALLE COMMINGES 1

Introduit par une courte présentation du contexte et des enjeux de la
coopération internationale entre le Burkina Faso et la France, cet atelier a pour
but de faire se rencontrer les acteurs d’Occitanie qui œuvrent au Burkina Faso,
faciliter la mise en réseau et l’échange d’expériences, et identifier les points de
blocage dans les relations partenariales et les conditions de pérennisation des
projets.

Beaucoup de collectivités s’interrogent sur ce dispositif. Cet atelier se propose
de lever le voile et de dialoguer librement autour des attentes de l’AFD et des
pré-requis pour déposer un dossier. L’occasion pour les collectivités d’Occitanie
de découvrir ou d’approfondir leurs connaissances de la Ficol et de partager
leurs interrogations et expériences.
animé par : Charles Simon, Occitanie Coopération
avec la participation de : Catherine Simo, AFD • Thomas Lavaur, Région Occitanie •
Katy Kretz, commune de Grabels (34).

APPORTS TECHNIQUES - CONCERTATION

13:45

un événement Occitanie Coopération

SALLE COMMINGES 2

SALLE D’ASSEMBLÉES

théâtre forum

• AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLES :
agir en multi-acteurs
MISE EN RÉSEAU - CONCERTATION

a6

De la logique d’aide
à la logique de coopération

ESPACE MIDI-PYRÉNÉES

Le théâtre forum ouvre un espace de mise en débat, de prise de recul et de
réflexion sur la manière dont on intervient à l’international. Il permettra
d’échanger à partir d’une mise en situation puis de croiser les points de vue et
d’explorer collectivement les pistes d’action et d’optimisation de nos pratiques.
interprété et animé par : Côté Act

SALLE JARDINS D’OC

Cet atelier vise à renforcer les liens entre les différents acteurs d’Occitanie qui
travaillent sur ces questions, identifier les sujets et pistes d’actions qui seront
travaillés au sein du groupe de travail Agriculture durable en 2020. Présentation
de projets innovants multi-acteurs et de la nouvelle stratégie internationale de
la France pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable (20192024).
animé par : Sabrina Deforge-Lagier, Agropolis International
avec la participation de : Romain Daniel, MEAE • Stéphane Robert, Draaf
Occitanie • Pascal Liehnard, Cirad • Christophe Brossé, Cari.

Café des palabres

18:30

Mot de clôture

18:40 Verre de l’Amitié
offert par Ethiquable

SALLE D’ASSEMBLÉES

ESPACE MIDI-PYRÉNÉES

Ateliers dynamiques
Café des palabres
Conversation ouverte
Espace Forum
Théâtre Forum
Tribune des projets

PROGRAMME
4 DÉCEMBRE 2019
HÔTEL DE RÉGION – TOULOUSE

