
L’ENTREPRENEURIAT AU SERVICE DES ODD
rencontre • partage d’expériences 

Par les innovations sociales, les emplois, les services et les expertises qu’ils créent, les 
entrepreneurs et entrepreneuses sont un maillon essentiel du développement local et 
contribuent à l’atteinte des Objectifs de développement durable. 
Comment concilier logique entrepreneuriale et coopération internationale ? À quelles 
conditions les partenariats entre collectivités locales, ONG et entreprises sont-ils possibles ? 
Cet atelier vise à faire émerger une dynamique multi-acteurs en faveur des ODD.
Avec :  Anne Baraillé-Combe, Ad’Occ • Adeline Ceccarelli, Capp’O Sud/Institut Agro Montpellier • 
Didier Ginestet, Européenne de traitement des eaux • Dieu-Donné Okalas Ossami, e-tumba • Iris 
Vidonne, CoExist/Cité de la solidarité internationale •  

Occitanie Coopération remercie ses partenaires, 
le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée,  

l’Agence de l’eau Adour Garonne, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
Montpellier Méditerranée Métropole, Toulouse Métropole 

et la Fondation Pierre Fabre
pour leur soutien

l’ensemble des intervenants et intervenantes ainsi que les bénévoles 
pour leur implication et leur participation active. 
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LUNDI 26 SEPTEMBRE

MARDI 27 SEPTEMBRE
un événement Occitanie Coopération

à Montpellier 
Halle Tropisme – Bureau 39

121 rue Fontcouverte
34 070 Montpellier
tél. : 06 68 49 52 94

à Toulouse
Parc technologique du Canal
7 rue Hermès - Le Périscope

31 520 Ramonville
tél. : 05 32 26 26 73

animation : Guillaume Bagnolini, Cosciences - facilitation graphique : Julien Revenu

Changement climatique et développement : quels défis 
pour les coopérations internationales ?

Rolande Azakia, EcoConscience-TV (Togo)
Bruno Losch, Cirad • University of the Western Cape (Afrique du sud)
Florence Mouton, Agence française de Développement
Anne Raimat, Climate Chance
André Viola, Département de l’Aude • Cités et gouvernements locaux unis 
Chrysoula Zacharopoulou, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

14:30 Conversation ouverte

Henri Arévalo, président d’Occitanie Coopération
Mickaël Delafosse, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire 
de Montpellier
Nadia Pellefigue, vice-présidente, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’État chargée du Développement, de 
la Francophonie et des Partenariats internationaux/MEAE

COOPÉRER À L’INTERNATIONAL POUR LES MOBILITÉS URBAINES, 
POURQUOI ? COMMENT ?

mise à jour des connaissances –  mise en réseau

L’organisation des mobilités urbaines est un enjeu majeur de lutte contre le changement 
climatique et d’amélioration des conditions de vie. La loi de programmation relative au 
développement solidaire d’août 2021 a entériné la mise en application d’un mécanisme 
de financement, le 1% mobilités/transports. Si le dispositif est en place, des questions 
demeurent quant à son utilisation. 
Cet atelier permet de découvrir l’intérêt et les modalités de mise en place de ce dispositif 
pour les projets de coopération et de solidarité internationales.
Avec : Jean-Jacques Helluin, Codatu •     

DÉVELOPPER LES 1% SOLIDAIRES EN OCCITANIE

mise à jour des connaissances - concertation 

L’adoption du 1% transports (2021) vient compléter les dispositifs Eau et assainissement 
(2005), Énergies (2006) et Déchets (2014) qui permettent aux collectivités de financer 
leurs actions à l’international. Où en est-on de la mobilisation de ces outils thématiques 
de financement ? Comment sont-ils mobilisables sur un même projet ? Les différentes 
interventions des réseaux référents sur ces questions permettront de faire le point sur ces 
sujets et d’alimenter la réflexion collective.
Avec : Jean-Jacques Helluin, Codatu • Clément Lugagne, Réseau Cicle • Irvina Parrel, pS-Eau • 
Hervé Tritschberger, Gescod •

14:00 Ouverture 

13:00 Accueil-café

Venez découvrir, échanger et lancer votre Res’Oc avec les porteurs de projets qui mènent des 
actions dans vos pays d’intérêt ou d’intervention. 

Res’Oc Afrique subsaharienne Res’Oc Asie 

16:00 Espaces Res’OC

18:30 Cérémonie Fondation Pierre Fabre

Réseau régional multi-acteurs  
des coopérations et des solidarités internationales

www.oc-cooperation.org

des coopérations  
des solidarités internationales

& 10 e

09:30 Les Ateliers dynamiques

16:00 Les Ateliers dynamiques

des coopérations  
des solidarités internationales& 10 e

UKRAINE :  
DE LA MOBILISATION D’URGENCE À UN SOUTIEN DANS LA DURÉE
Organisé avec Europe Direct Montpellier Occitanie et Europe Direct Pyrénées

regards croisés –  partage d’expériences - concertation

Sept mois après le début du conflit en Ukraine, cet atelier propose de faire le point sur la 
situation humanitaire qui en découle - mesures d’urgence mises en place du niveau européen 
au niveau local, conditions favorisantes d’un accueil pérenne de qualité des personnes 
réfugiées - et de réfléchir collectivement aux actions de soutien à mener à plus long terme 
en Occitanie et depuis la région vers l’Ukraine et les pays limitrophes.
Avec : Xavier d’Argoeuves, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères •  Franck Fortuné, So 
Coopération • Pierre Loaëc, Commission européenne • Anne Laubies,  Acal 66 • Lyudmyla Tondji, 
SOS Montpellier-Ukraine • Un.e représentant.e de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée •

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

AGIR POUR LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 
apports méthodologiques - partage  d’expériences 

À travers les témoignages de porteuses et porteurs de projets et d’une praticienne, cet atelier 
permet de comprendre les enjeux, de réfléchir aux moyens d’intervention et d’échanger sur 
les points de vigilance en vue de renforcer la qualité des projets menés en santé sexuelle et 
reproductive.
Avec : • Nawel Boumediene, Fondation Pierre Fabre • CHU Montpellier • Odette Lescarret, 
Adepase • Odette Zézé Niang, Hippocampes •

salle sully 1

salle sully 2

salle sully 3

a1

a2

a3

AGIR POUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION
apports méthodologiques - partage d’expériences

L’éducation et la formation sont le premier secteur d’intervention des acteurs de la 
coopération et de solidarité internationales d’Occitanie. Quels en sont les enjeux ? Quelles 
sont les problématiques et difficultés rencontrées ? 
À partir des témoignages de porteurs et porteurses de projets, l’atelier invite au partage 
de pratiques et tente de lister les points de vigilance à prendre en compte dans la mise en 
œuvre d’un projet qui intègre un volet éducatif ou de formation.
Avec : Guillaume Baud, Capp’O Sud/Institut Agro Montpellier • Christelle Kalini, Afrique centrale 
initiative • Marie-Hélène Porcar, Groupement des éducateurs sans frontières •

a4

salle joffre 5

salle sully 1

salle sully 2

Cérémonie de remise des dotations aux lauréats de l’appel à projets régionaux Occitanie 
2022 de la Fondation Pierre Fabre récompensant les associations œuvrant à l’amélioration 
de l’accès aux soins dans les pays du Sud. Cette remise de dotations est suivie d’un cocktail.

espace joffre 1

salle joffre d salle joffre c

a5

a6

20:00 Fin de la 1ère  journée

espace joffre 1

auditorium Einstein

auditorium Einstein

espace joffre 108:30 Accueil-café

Un accueil-café proposé dans l’Espace Forum où vous attendent 28 exposants.
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un événement Occitanie Coopération
#agora2022

Espace Forum
Tables rondes 

Tribune des projets
Ateliers dynamiques

Instants ludiques

26 & 27 SEPTEMBRE 2022
CORUM – MONTPELLIER
Esplanade Charles De Gaulle 

www.oc-cooperation.org

des coopérations  
des solidarités internationales& 10 e

PROGRAMME

LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL DES JEUNES AU SERVICE DES 
TERRITOIRES

partage d’expériences - mises en situation

Si le volontariat est plébiscité par les jeunes et pertinent pour renforcer les projets de 
coopération, accueillir ou proposer une mission de volontariat à l’international nécessite 
moyens et organisation. Afin de mieux comprendre les dispositifs et l’intérêt pour notre 
territoire des volontariats de service civique ou de solidarité internationale, les participants 
pourront écouter le témoignage de volontaires, structures d’accueil et collectivités et 
échanger autour des partenariats et des financements possibles.
Avec : Romain Daniel, Min. de l’Europe et des Affaires étrangères • Valérie Delaigue, Sicoval • Valérie 
Dumontet, Département de l’Aude • Corinne Lenain, Drajes • Pierre Revel, France Volontaires •

11:30 Tribune des projets 1    15:00 Conversation ouverte 

17:00 Clôture de l’Agora

En partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
animation : Guillaume Bagnolini, Cosciences - facilitation graphique : Julien Revenu

L’action européenne et internationale de l’Occitanie au service 
d’un développement solidaire

Henri Arévalo, Occitanie Coopération
Fadilha Benammar Koly, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Nicole Miquel-Belaud, Toulouse Métropole
Xavier d’Argoeuves, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Didier Ginestet, Européenne de traitement des eaux
François Roméo Ntamag Elom, Botnem 32
Dorothée Schmid, Institut français des relations internationales

14:00 Tribune des projets 2      

MARDI 27 SEPTEMBRE - SuITE

ESPACE ANIMATIONS  
Des animations vous attendent pour une parenthèse récréative.

ESPACE FORUM - Forum organisé autour de quatre pôles  

INSTITUTIONS • Agence Erasmus+ • Agropolis/Comité scientifique français de la 
désertification • Europe Direct • Expertise France • Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères • Occitanie Coopération •

COLLECTIVITÉS • Cités Unies France • Communauté d’agglomération du Sicoval • Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée • Sites et cités remarquables • 

APPUI ACTEURS • Capp’O Sud/Institut Agro Montpellier • Cari •  CoExist/Cité de la solidarité 
internationale • Cosim Occitanie •  Fondation Pierre Fabre • La Guilde • MSH Sud • MTMSI • 
pS-Eau • Réseau Cicle • Siad Midi-Pyrénées •

ÉDUCATION - JEUNESSE - MOBILITÉ • CDTM /Réseau Ritimo • Cneap • 3A - École 
internationale du management responsable • Éole Occitanie/Crij Occitanie • France 
Volontaires • Master opérateur en coopération internationale et développement/Université 
de Montpellier • Réseau Canopé • 

espace joffre 1

salle sully 3

salle joffre 5

a7

FAVORISER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS SON PROJET : 
INTÉGRER L’APPROCHE GENRE

apports méthodologiques - partage d’expériences

Cet atelier permet de mieux comprendre comment l’intégration de l’approche genre dans un 
projet favorise durablement l’égalité entre les femmes et les hommes. Grâce à des points de 
définition précisant ce que recouvre la notion de genre et des témoignages sur la façon dont 
certains acteurs s’en sont emparés, les participants et participantes repartiront outillé.e.s et 
sensibilisé.e.s afin de mieux comprendre comment s’engager en faveur de l’égalité dans leur 
projet.
Avec : Sophie Lehideux, Kynarou • Manon Blanc, La Guilde • Alex Komla Nyandzo Fiagan, Sport 
pour tous au Togo •

a8

09:30 Les Ateliers dynamiques (suite)

09:30 Espaces Res’Oc

Venez découvrir, échanger et lancer votre Res’Oc avec les porteurs de projets qui mènent 
des actions dans vos pays d’intérêt ou d’intervention

Res’Oc Méditerranée Res’Oc Amérique latine joffre d joffre c

auditorium Einstein

Amélioration des services publics 
prioritaires : eau, assainissement, énergie 
à Mellouèche (Tunisie)
Commune de Ramonville (31)
projet soutenu par le Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères représenté par 
Anne-Marie Reingold, chargée de mission 
Méditerranée, Patrimoine, Tourisme en 
Francophonie à la direction de l’Action 
extérieure des collectivités territoriales 
(DAECT).

La mobilité européenne au service de 
l’insertion des jeunes (Europe)
Mission locale Garrigue et Cévennes et 
Viramonde (34)
projet soutenu par la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée dans le cadre 
d’Erasmus+ Éducation et formation et 
des dispositifs de soutien à la mobilité 
internationale des apprenant.e.s et 
étudiant.e.s, représentée par Mathilde Dupas, 
chargée de mission Mobilité internationale/
Direction de l’Industrie, de l’Innovation, de la 
Recherche et de l’Enseignement supérieur.

sully 2

sully 3

Eau potable et assainissement pour la 
commune rurale de Vohilava (Madagascar) 
Havantsika Toulouse (31) 
projet soutenu par Toulouse Métropole
dans le cadre de la loi Oudin-Santini 1% 
Eau-Assainissement, représentée par Nicole 
Miquel Belaud, conseillère municipale 
déléguée, conseillère métropolitaine.

Amélioration des stratégies vaccinales 
(République du Tchad et Burkina Faso)
Laboratoire UMR 1058/Inserm (34)
projet soutenu par la Fondation Pierre 
Fabre représentée par Véronique Teyssié, 
responsable des programmes.

Création d’une ferme pédagogique 
basée sur les principes agroécologiques 
(Cameroun)
Botnem 32
projet soutenu par l’Union européenne et 
l’Agence française de Développement dans 
le cadre du dispositif Meet Africa 2 piloté par 
Expertise France, représentée par Habiba 
Addi, dir. programme Meet Africa 2.

joffre c

joffre 5

sully 1

12:30   Pause déjeuner 

Buffet déjeunatoire au sein de l’Espace Forum

Présentation de projets menés par les acteurs d’Occitanie à travers le monde et des 
dispositifs de soutien mobilisés. Une occasion d’échanger sur les pratiques et mieux cerner 
les points d’intérêt des financeurs respectifs. 

sully 2

Construction d’un jardin d’enfants à 
Thialgou (Mauritanie) 
Association Aremau (31) 
projet soutenu par La Guilde, dans le cadre 
du programme Micro-projets,
représentée par Manon Blanc, chargée de 
mission. 

Gestion intégrée de la ressource en eau 
dans la Vallée de l’Arghen (Maroc)
Montpellier Méditerranée Métropole (34)
projet soutenu par l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse
en présence de René Revol, vice-président 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
délégué à la Gestion raisonnée, écologique 
et solidaire de l’eau et de l’assainissement, 
maire de Grabels. 

Création d’une bibliothèque multimédia 
(Niger) 
Association Zokwezo (31) 
projet soutenu par le Forim dans le cadre 
du Pra-Osim, représenté par Maki Diarra et 
Abdelhak Harraga, Cosim Occitanie. 

sully 1

joffre 5

Appui à la création d’une filière de 
décorticage de riz paddy (Burkina Faso)
Afdi Aude (11)  
projet soutenu par la Région Occitanie et 
l’Asodia dans le cadre du Fredic,
représentés par Éric Monceau, dir. Europe et 
actions internationales/Région Occitanie et  
Didier Roméas, directeur de l’Asodia.

Les champs au-delà des frontières (France)
Ingénieurs sans frontières (34)
projet soutenu par Engagé.e.s et 
déterminé.e.s dans le cadre du Pieed, 
représentée par Marine Tison, référente 
animation du réseau Occitanie. 

Action de solidarité ergothérapique (Togo)
Solider’Go (34)
projet soutenu par le Fonjep et le Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères 
représentés par Romain Daniel, chargé des 
relations avec la société civile/MEAE.

joffre d

joffre c

sully 3


