réseau multi-acteurs
• observatoire • structure d’appui • lieu ressources •

Vocation

Créée en 2012, sous l’impulsion de la Région MidiPyrénées, du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, de collectivités territoriales, d’associations
de
solidarité
internationale
et
d’entreprises,
Occitanie Coopération œuvre au développement et à
l’optimisation des actions de solidarité et de coopération
internationales menées en Occitanie.
Notre réseau multi-acteurs est ouvert à toutes les
structures régionales qui s’engagent ou souhaitent
s’informer sur ces questions.

entreprises

La pluralité des  domaines abordés, des
zones géographiques concernées, des
statuts et des métiers de nos adhérents
permet de croiser les visions, de
partager les expériences et les savoirfaire, et de garantir la cohérence et
l’efficacité de notre action.

Rejoignez Occitanie Coopération !
Adhérer à notre réseau régional vous permet de :
• bénéficier d’un accompagnement individualisé,
• rester informé.e,
• renforcer vos compétences,
• élargir votre réseau,
• être intégré.e aux dispositifs régionaux,
• accroître votre visibilité,
• promouvoir vos actions,
• participer à la dynamique d’échanges, de concertation, de mutualisation avec les
autres acteurs régionaux de la coopération et de la solidarité internationales.
Les demandes d’adhésion sont à adresser directement à Occitanie Coopération.

Identifier, analyser et rendre visible
le « qui-fait-quoi-où » en Occitanie
en matière de coopération ou de
solidarité internationale.

Missions

Observatoire
régional

Animation
territoriale

Créer les rencontres, susciter la
mise en débat, favoriser le partage
des pratiques et des expériences,
impulser les actions collectives,
faire vivre la dynamique régionale.

Accompagnement
des projets

Renforcer les compétences,
aider au montage des projets,
accompagner la recherche
de financement ou l’identification
de partenaires, valoriser les actions…

Éducation à la
citoyenneté mondiale

Sensibiliser les publics aux Objectifs
de développement durable,
contribuer à l’ouverture sur le
monde des citoyens, promouvoir la
mobilité internationale des jeunes.

Appui et levier des
politiques publiques

Accompagner leur mise en œuvre
et renforcer le dialogue entre
institutions et acteurs de terrain.

Collectivités territoriales

La coopération
internationale,
un moteur pour le
développement local
accompagnement dans la réflexion

et la mise en œuvre de l’action extérieure des
collectivités territoriales,

recherche de co-financements,
organisation de rencontres, de débats
publics, de concertations,

élaboration d’études, d’états des lieux
territoriaux,

développement de l’éducation à la
citoyenneté mondiale.

La Loi Oudin-Santini-Pintat autorise les
collectivités, les établissements publics et les
syndicats intercommunaux à mobiliser jusqu’à 1%
de leur budget eau et assainissement, déchet ou
électricité, pour financer des actions de coopération
internationale dans ces secteurs.

accompagnement à la structuration
et à la mise en œuvre des projets,

mise en relation,
appui à la recherche de financements ou
de partenaires,

appui technique : réponses aux appels
à projets, structuration des projets,
communication,

formations et ateliers collectifs,
valorisation de vos actions.

intermédiation du service civique :
• appui au recrutement des jeunes,
• prise en charge de la gestion
administrative des missions,
• formation civique et citoyenne.

Associations

Un lieu ressources
pour vos projets

Structures jeunesse

Mobilité internationale
et engagement solidaire
information sur les dispositifs de mobilité
internationale et leur mise en œuvre,

aide à l’organisation de rencontres territoriales,
accompagnement dans l’élaboration de
projets d’éducation à la citoyenneté mondiale en
milieu scolaire,

intervention dans les programmes de formation.

Organismes de recherche

Un réseau au
croisement du monde
de la recherche et
des acteurs de terrain
identification d’acteurs d’Occitanie
œuvrant dans vos thématiques ou zones
géographiques d’intérêt,

organisation de rencontres et de concertation
entre chercheurs et société civile,

valorisation de vos travaux,
implication dans les actions de recherche/
développement d’Occitanie Coopération.

identification de projets dans lesquels
vous pouvez apporter votre expertise,

identification d’acteurs d’Occitanie
œuvrant dans vos pays cibles,

renforcement de votre démarche RSE,
mobilisation de vos équipes autour de projets
de solidarité internationale,

Le mécénat de compétences qui connaît un véritable
engouement en France, donne l’occasion d’affirmer
l’identité de votre entreprise, d’impliquer vos
collaborateurs dans des actions citoyennes au profit de
fondations ou d’associations. Cette contribution peut être
défiscalisée.

Entreprises

Élargir ses activités
en contribuant
au développement
international

Un annuaire régional est en libre accès sur
www.oc-coopération.org
Il permet :
• d’identifier des structures qui agissent dans vos pays ou
thématiques de prédilection,
• d’être plus facilement identifié.e par les acteurs et
financeurs régionaux,
• d’être intégré.e dans les dynamiques régionales qui vous
concernent.

Vous aussi, faites-vous connaître !
Référencez* votre structure
*sans obligation d’adhésion à Occitanie Coopération.

BUREAU TOULOUSE
Parc technologique du Canal
7 rue Hermès - Le Périscope
31520 Ramonville

tél 05 32 26 26 73

BUREAU MONTPELLIER
La halle tropisme - Bureau 39
121 rue Fontcouverte
34070 Montpellier

tél 06 98 48 86 55

equipe@oc-cooperation.org
www.oc-cooperation.org
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Occitanie Coopération est
membre du Réseau des
Réseaux régionaux multiacteurs (RRMA), soutenus
par le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères.

