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un événement Occitanie Coopération
#agora2021

Espace Forum
Conférences plénières

Tribune des projets
Ateliers dynamiques

Théâtre-forum

13 & 14 DÉCEMBRE 2021
CORUM – MONTPELLIER
Esplanade Charles De Gaulle 

www.oc-cooperation.org
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PRÉ-PROGRAMME



Pour la première fois depuis sa création il y a dix ans, l’Agora des coopérations et des 
solidarités internationales se déroulera pendant une journée et demie, afin d’offrir aux 
participants davantage de temps d’échanges et de discussions. 

Chaque année, ce sont près de 300 personnes issues de secteurs et sphères d'intervention 
divers (institutions, organismes publics, ONG, collectivités territoriales, associations, 
fondations, centres de recherche, grandes écoles et universités, entreprises, structures 
jeunesse, etc.) qui se retrouvent lors de cet événement.  

Des temps de rencontres variés y sont proposés pour favoriser la concertation, l'échange 
de pratiques et d'expériences, l'actualisation des connaissances, la mise en réseau et la 
valorisation des acteurs régionaux. Ne ratez pas ce grand rendez-vous annuel ! 

Cette Agora des coopérations et des solidarités internationales vous donne l’occasion de 
découvrir les actions menées par les acteurs d’Occitanie dans le monde et d’être mis en relation 
avec les différents bailleurs qui aident à la mise en œuvre et au financement des projets.

À l’heure où nous préparons ce programme, le pass sanitaire est toujours obligatoire et sera demandé à l’entrée.
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LUNDI 13 DÉCEMBRE /
13h30 - 19h45

13h30 : Accueil participants  

14h00 : Ouverture 

14h30 : Conférence plénière 
La coopération internationale de demain -  
Échanges avec la salle  

16h00 : Ateliers dynamiques
•A1 / Le 1% mobilités/transports : 
pourquoi, comment ?
•A2 / Agir pour la santé sexuelle et 
reproductive
•A3 / L’entrepreneuriat au service des ODD

17h30 : Pause

18h15 - 19h45 : Théâtre-forum 
Représentation théâtrale proposée par 
les troupes de théâtre-forum d’Agropolis 
et Kaddu Yaraax. 

MARDI 14 DÉCEMBRE /
8h30 - 17h45

8h30 : Accueil café - Espace Forum

9h00 : Ateliers dynamiques
• A4 / Développer les 1% solidaires en
Occitanie
• A5 / Agir pour l’éducation et la formation
• A6 / Le volontariat international
au service des territoires
• A7 / Favoriser l’égalité femmes-hommes
dans son projet : intégrer l’approche genre

11h30 : Tribune des projets – Session 1   
Présentation des dispositifs de soutien illustrés par 
des projets menés par les acteurs d’Occitanie 

12h30 : Pause déjeuner 

14H00 : Tribune des projets – Session 2   
Présentation des dispositifs de soutien illustrés par 
des projets menés par les acteurs d’Occitanie

15H00 : Table-ronde
L’Occitanie et l’international : quels enjeux et 
dynamiques de territoires ? co-organisée avec la 
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

16h45-17h45 : Clôture et échanges entre 
participants

Tout au long de l’Agora,
l’espace Forum sera accessible à 
l’ensemble des participants. Il sera 
organisé autour de 4 pôles : 

• institutionnels
• collectivités
• appui acteurs
• éducation / jeunesse /mobilité
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Entrée libre – inscription obligatoire – pass sanitaire demandé 

Inscription en ligne : www.oc-cooperation.org
Contact : equipe@oc-cooperation.org
tél. : 05 32 26 26 73

Lieu : Corum de Montpellier – Esplanade Charles De Gaulle – 34000 Montpellier

Par le train : gare SNCF Montpellier Saint Roch à 10 min à pied 
Par le tramway : ligne 1 et 2 : arrêt « Corum » 
Par bus : lignes 4, 9, 19, 21, 22, La Ronde : arrêt « Corum »

En voiture : 
Autoroute A9 Direction Montpellier, sortie Montpellier-Est Direction « centre historique » 
Parking payant de 500 places sur 3 niveaux, sous le Corum
En co-voiturage avec la plateforme Togetzer

Réseau régional multi-acteurs
des coopérations et des solidarités internationales

www oc-cooperation.org
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AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Bureau de Toulouse : 
Parc technologique du Canal
7 rue Hermès, le Périscope
31 520 Ramonville 
tel : 05 32 26 26 73
equipe@oc-cooperation.org

Bureau de Montpellier : 
La Halle Tropisme – Bureau 39
121 rue Fontcouverte
34070 Montpellier
tel : 06 98 48 86 55

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour leur appui dans l’organisation
de cette Agora des coopérations et des solidarités internationales. 




