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Lors d’un séjour en Macédoine, en août, dans
le cadre de la coopération entre Fleury-surOrne et Karposh, nos partenaires nous ont
décrit les files d’immigrés avançant le long des
routes à pied ou à vélo. Nombre d’entre eux
choisissent aussi de suivre la voie ferrée et ce,
de jour comme de nuit. Malheureusement de
nombreux accidents surviennent. Ces hommes,
ces femmes fuient un pays en guerre.
Pour des raisons climatiques, l’immigration peut aussi se développer.
Tous ceux qui sont investis dans des actions de coopération dans un pays
du Sud mesurent l’importance du changement climatique sur l’agriculture,
l’approvisionnement en eau, les conflits pour l’occupation des terres… Ces
évolutions peuvent conduire des hommes et des femmes à quitter leur région,
leur pays pour survivre.
Nous ne pouvons donc pas rester indifférents à la question du changement
climatique.
Cette question, comme toutes celles relatives à l’environnement, nous
conduisent à réinterroger notre mode de vie actuelle. Beaucoup ne sont
pas prêts au changement, beaucoup s’interrogent. Mais d’autres innovent,
expérimentent un quotidien où consommer, produire, circuler devient plus
respectueux de l’environnement, moins émetteur de Gaz à Effet de Serre
(GES), moins consommateur d’énergie fossile et renouvelle aussi les relations
sociales.
Au niveau des actions de coopération et de solidarité internationales,
comment prendre en compte cette question du changement climatique ?
Cette approche est nouvelle. Cependant, de plus en plus de collectivités
et d’acteurs de la solidarité internationale engagent leurs projets avec la
volonté de s’inscrire dans une démarche de développement durable où les
objectifs sont aussi bien la lutte contre le changement climatique que la
préservation des ressources naturelles, la solidarité entre les territoires et les
générations, l’épanouissement de tous et le choix de modes de productions et
de consommations responsables.
Ces démarches sont complexes mais combien nécessaires. Les enjeux sont
forts et les engagements dans des actions pour y répondre, déterminants,
surtout dans le monde d’aujourd’hui où le repli sur soi s’accentue. Vivre cette
complexité, changer nos façons de vivre, développer de nouveaux projets
avec nos partenaires devient aussi source de satisfactions, de découvertes…
Pour beaucoup d’entre nous, dans notre vie personnelle et dans nos actions de
solidarité internationale, nous cherchons comment permettre une réduction
des concentrations de GES. Je vous invite donc à venir échanger lors des
différents événements organisés en fin d'année autour de ces questions (cf.
page Actualités).
Jacqueline Baury, Présidente d'Horizons Solidaires

Papier issu des forêts
gérées durablement
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Actualités du Réseau
La fusion des Régions Haute et Basse Normandie,
une opportunité pour Horizons Solidaires
Depuis le début de l'année, Horizons Solidaires
Normandie réunifiée
initie des actions pour que la coopération et la
solidarité internationale s'intègrent à la future
politique régionale de la grande Normandie.
Le Réseau a organisé en partenariat avec le
CITIM et le PILES - Pôle d'Initiatives Locales et
d'Economie Solidaire - le 12 juin 2015, la première
rencontre d’interconnaissance des acteurs haut et
bas normands de la coopération et de la solidarité
internationale. A cette occasion, les élus locaux
et associatifs présents ont suggéré de mener une
action commune pour valoriser la coopération
internationale dans les débats actuels et à venir
autour de la Normandie.
© Horizons Solidaires - 2015
Ainsi, Horizons Solidaires et le CITIM ont proposé
les démarches suivantes :
- Rédaction et envoi d’un courrier aux Présidents des régions Haute et Basse Normandie pour la prise en compte de la
coopération et de la solidarité internationale dans la future politique Normande. L'objectif est de se positionner comme force de
proposition dans le cadre de l’animation de cette politique sur le territoire régional ;
- Interpellation des listes électorales
régionales à travers un argumentaire et un
positionnement pour la coopération, diffusé
en amont des élections de décembre 2015 ;
- Organisation de rencontres normandes de la
coopération et de la solidarité internationale
en 2016. Les élus régionaux seront invités à
Rencontre Acteurs - 12 juin 2015 à Pont-Audemer
participer à cette journée.

Etude : "Acteurs économiques
et coopération internationale en Basse-Normandie"

Vous pouvez vous joindre à cette
dynamique en proposant des arguments en
faveur de la coopération et de la solidarité
internationale.
Pour en savoir plus :
contact@horizons-solidaires.org
ou citim@ritimo.org
Horizons Solidaires

En 2016, Horizons Solidaires projette d’organiser avec le CITIM, une rencontre sur les liens entre les acteurs de la coopération
et de la solidarité internationale et le développement économique. Afin de préparer au mieux ce temps, Horizons Solidaires
réalise l’étude "Acteurs économiques et coopération internationale en Basse-Normandie", conduite par Constance Voisin,
dans le cadre d’une mission de service civique.
L’objectif pour le Réseau est de contribuer à une meilleure interconnaissance entre acteurs économiques et acteurs de la
coopération internationale et d’identifier les partenariats possibles entre ces deux familles d’acteurs.
Une présentation de l’étude sera disponible dès décembre sur notre site internet et présentée pendant la rencontre prévue
en 2016.

Horizons Solidaires
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2015 : un tournant pour le climat ?
La COP 21 à Paris : décryptage
La Convention-Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (CCNUCC) a été
signée en 1992 avec pour objectif la stabilisation
des concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES)
dans l’atmosphère, à un niveau qui empêche toute
perturbation dangereuse du système climatique.
Depuis l’entrée en vigueur de la CCNUCC en
1994, une Conférence des Parties (COP) est
organisée chaque année. En 2015, du 30 novembre
au 11 décembre, elle sera accueillie en France.
A Paris, les gouvernements devront s’entendre
sur la réduction des émissions de GES avant
et après 2020, notamment dans les secteurs
du transport, de l'énergie et de l'agriculture. Ils
devront également convenir de financements
pour aider les pays les plus pauvres à s'adapter
aux changements climatiques. La France souhaite
par ailleurs un accord international applicable à
tous. Le protocole de Kyoto négocié en 1997,
ne fixait d’objectifs quantifiés qu’aux seuls
pays développés, or aujourd'hui ce protocole ne
couvre que 15% des émissions mondiales.
Enfin, l'enjeu de la COP 21 est de doter l'accord
international d'une force juridique suffisamment
contraignante pour atteindre l'objectif des 2°C.
Cependant, seuls les Parlements nationaux sont en
mesure de ratifier cet accord. Les insuffisances de
contraintes juridiques dans le droit international
ont déjà été prouvées par le passé, à l'image de la
sortie du Canada du protocole de Kyoto.
Lors de la COP 21, pour garantir l'appropriation
de chaque décision par tous, les négociations
devront aboutir à un consensus. La principale
difficulté sera d'harmoniser les engagements et
de mettre en place un système de suivi. Pourtant
indispensable, certains Etats sont réfractaires à
ce suivi, craignant que les vérifications aillent à
l'encontre du principe de souveraineté nationale.
Deux principes pilotent les négociations.
Le principe d'équité, soit la prise en compte
des situations économiques, des capacités
respectives et des besoins de chaque pays, plus
particulièrement ceux des pays en développement,
plus vulnérables aux changements climatiques.
Le principe de non-différenciation, chaque Etat
doit fournir le même niveau d'effort.
Pour avoir une chance de peser dans ces débats et
mieux défendre leurs intérêts, les Etats ont formé
des coalitions. Chaque coalition a son agenda et
ses sujets prioritaires. Les Pays les Moins Avancés
et les petits Etats Insulaires, qui émettent peu de
GES mais qui sont très vulnérables aux effets du
changement climatique, demandent une réduction
4

drastique des émissions mondiales et ont besoin de moyens financiers
pour faire face aux catastrophes. Les pays émergents du BASIC (Brésil,
Afrique du Sud, Inde, Chine) refusent de s'engager car ils accusent les pays
développés d'être responsables du problème. Ils revendiquent également
le droit au transfert de technologies comme levier de développement et
condition indispensable pour la mise en place d’actions d’adaptation1 et
d’atténuation1. Les pays exportateurs de pétrole demandent quant à eux
une aide pour s’adapter à une économie sans pétrole.
En amont de la COP 21, chaque Etat doit élaborer une Contribution Prévue
Déterminée au niveau National (CPDN). Elle doit comprendre les objectifs

Casamance, Sénégal

de réduction des émissions de CO² ainsi que les projets d’adaptation
de l'Etat au changement climatique. Chaque engagement national doit
présenter une progression par rapport aux engagements précédents. Les
Etats-Unis prévoient par exemple, une réduction de 28% d'émission de
GES en 2025 par rapport à 20052.
Nombre de Pays les Moins Avancés rencontrent de grandes difficultés pour
réaliser leur CPDN dans les délais requis, faute de moyens financiers et
techniques. Or, celui-ci est nécessaire pour être partie prenante de l’accord
de 2015 et ainsi bénéficier de financements et de transferts de technologie.
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Pour la première fois, la COP 21 inclut des
acteurs non gouvernementaux institutionnels et
privés (entreprises, collectivités, organisations
internationales,
associations,
populations
locales...) à travers l'Agenda des solutions. Ces
acteurs proposent des engagements coopératifs
ou individuels qui concernent la réduction des
émissions des GES, l'amélioration de l'efficacité
énergétique ou encore le développement des
énergies renouvelables, à échéances précises.
Le but ultime de la négociation climat n’est
pas d’imposer un texte, mais d’impulser une
dynamique en faveur de l’action dans tous les
pays, dans tous les secteurs et pour toutes les
catégories de parties prenantes.

Participants aux négociations internationales

Horizons Solidaires

Définitions encart page 11
2
Chris DRAGISIC - Les CPDN des Etats-Unis
Edition : Département d'Etat des Etats-Unis
1

Les enjeux climatiques
dans le monde
Avec 400 particules de CO2 par million
dans l’atmosphère, cette concentration
n’a pas été aussi élevée depuis 800
000 ans. La banquise Arctique pourrait
Source
perdre 94 % de son volume d’ici la fin du
Kit pédagogique sur les changements climatiques
ème
Edition 2015 - Réseau Action Climat France
XXI siècle.
Entre 1971 et 2004, la production
d’énergie dans le monde a augmenté de
L'ONG Coalition Climat 21 vise à réunir la société
331 %. Entre 2000 et 2010, les émissions
civile afin de faire porter la voix des citoyens
de GES ont augmenté de 2,2% par
lors de la COP 21 et de pousser les décideurs
an contre 0,4% en moyenne au cours
politiques à véritablement s’engager pour la
des trois décennies précédentes. Si ce
rythme se poursuivait, le seuil des 2°C
justice climatique.
de hausse de la température globale
Ce collectif compte une centaine de groupements : ONG de solidarité
moyenne serait franchi dès 2030, alors
internationale, groupes altermondialistes et environnementalistes,
que l’objectif mondial est de ne pas
mouvements sociaux (de jeunes, de paysans), syndicats, groupes de foi.
dépasser ce seuil d’ici 2100.
En 2015, la Coalition Climat 21 a reçu du gouvernement français le label
Le 4ème rapport du GIEC (Groupe
de grande cause nationale. Cela lui donne accès à des espaces gratuits de
d’experts intergouvernemental sur
communication à la télévision et à la radio.
l’évolution du climat) a établi qu’auHorizons Solidaires
delà du seuil de 2°C, le changement
climatique surviendrait à une vitesse et
une échelle que les êtres humains, les animaux et les écosystèmes ne pourraient supporter. Or, pour atteindre l'objectif des
2°C, il faudrait n'utiliser qu’un tiers des combustibles fossiles existant sous terre. Pourtant le texte préparatoire de la COP 21
ne prévoit aucun objectif de limitation d’extraction de combustibles fossiles.
Le fossé continue de grandir entre nos actions et ce que préconise la science.

Horizons Solidaires
Sources : RAC-F, GIEC
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2015 : un tournant pour le climat ?
Débat citoyen planétaire sur l’énergie et le climat - 6 juin 2015
Dans 96 villes et 75 pays du monde a eu lieu le samedi 6 juin 2015, une consultation des citoyens visant à dégager une opinion
publique mondiale à présenter lors de la 21 ème Conférence des Parties à Paris. Horizons Solidaires était observateur au débat
de Lisieux.
La méthode
À Lisieux, 120 personnes constituant
un panel représentatif de toute la
Normandie réunifiée, rurale et urbaine,
étaient présentes. Ces personnes ne
devaient pas avoir reçu de formation
aux enjeux climatiques, ni être des
élus. La catégorie des jeunes était peu
représentée, en raison d’une difficulté à
trouver des volontaires.
Le débat a été découpé en 5 séquences :
l’importance de lutter contre le
changement climatique ; les outils pour
lutter contre le changement climatique ;
les négociations des Nations-Unies et les
engagements nationaux ; l’équité et le
partage des efforts ; faire des promesses
en faveur du climat et les tenir.
Chaque séquence s’est déroulée de la
même façon : après le visionnage d’un
film explicatif sur le thème de la séquence,
les participants étaient répartis sur 15
tables pour un débat de 45 minutes, puis
devaient répondre individuellement à un
questionnaire.
Les volontaires se sentaient impliqués et
souvent les discussions ont continué de
manière informelle pendant les pauses
entre les séquences.
Grâce aux facilitateurs de débat (un
par table), l’ambiance des débats était
calme et fonctionnelle, permettant des
échanges intéressants.
La dimension mondiale du débat
Le lien a été fait avec l’international
en début de journée grâce à un
rapide entretien Skype avec la région
Atsinanana à Madagascar, partenaire de
coopération décentralisée des régions
Haute et Basse Normandie, afin de
croiser les regards (cf. encart page
suivante).
Le livret d’information envoyé aux
participants quelques jours avant
le débat, le film explicatif et le
questionnaire, élaborés par le Conseil
Danois de la Technologie, étaient les
mêmes partout dans le monde, afin que
les résultats puissent être utilisés lors de
la COP 21.
Malheureusement cela impliquait des
6

questions plutôt fermées, directives et
parfois complexes à comprendre, en
raison d’une mauvaise traduction ou
d’un manque d’explicitation des termes.
Le contenu du débat
Le débat est revenu plusieurs fois
sur le niveau d’action individuel ou
action citoyenne, à travers les gestes

du quotidien. En effet, les citoyens ont
l’impression que de nombreux choix
sont inféodés aux décisions étatiques, et
qu’ils subissent les politiques publiques.
"Il faut faire sa part au niveau individuel,
mais je pense que d’importantes
décisions doivent être prises au niveau
étatique, par exemple une éventuelle
taxe incitative au compostage", estime
l’un des participants.
Pour atténuer le changement climatique,
beaucoup de mesures sectorielles ont
déjà été prises au niveau national, par
exemple dans l’immobilier, avec la

classification énergétique des bâtiments
depuis la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement. Ce foisonnement de
micro-mesures fait dire à une citoyenne :
"Je trouve qu’au niveau local, c’est déjà
fait, ou en cours". La question du niveau
d’action pertinent figure dans plusieurs
des questionnaires de fin de séquence.

Les participants ont insisté sur la
nécessité d’éduquer, de conscientiser
tant les citoyens en général, que les
décideurs et les pays en développement.
"Le déterminant, c’est l’information que
l’on a ou que l’on n’a pas", déclare un
participant. Ce point de vue se ressent
dans les résultats du questionnaire :
75% des participants donnent la priorité
à l’éducation comme outil pour la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre, vient ensuite pour 50% d’entre
eux, la protection des forêts tropicales.
La plupart des participants ne
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connaissaient
pas
les
accords
internationaux déjà signés pour le
climat. Ils n’ont pas l’impression que
ces accords aient vraiment fait avancer
les choses.
Lors de la séquence sur l’équité et le
partage des efforts, nous avons remarqué
un fait étonnant : la distinction entre pays
développés et pays en développement
établie en 1992 est encore utilisée,
malgré de profonds changements depuis.
83 % des participants estiment que les

pays en développement les plus riches
devraient aussi contribuer à financer le
Fonds vert pour le climat.
Le principe de la souveraineté des Etats
ne doit pas être bafoué par les pays
donateurs au Fonds pour le Climat, qui
au titre de leur contribution financière,
pourraient être tentés de s’arroger
un droit d’intervention dans les pays
receveurs de leur aide.
En ce qui concerne le financement de la
lutte contre le dérèglement climatique,
une participante avoue : "ça me gêne
beaucoup que le privé intervienne làdedans : le risque est que ce soit une
porte ouverte aux lobbys. Je n’ai pas
confiance. Il faut que ce soit contrôlé".

Bilan
De cette journée se dégagent des
constats forts. La pollution s’étend
partout, même au Groenland, qui est
pourtant une terre presque vide d’êtres
humains. 76 % des participants pensent
que le changement climatique n’est
pas une priorité nationale mais devrait
l’être. De fait, si nous ne mettons pas
les moyens humains et financiers pour
lutter contre le dérèglement climatique
dès maintenant, les coûts seront bien
supérieurs à l'avenir. Un consensus
s’est établi autour de la nécessité de
responsabiliser tout le monde, à toutes
les échelles : individuelle, locale,
nationale, régionale et globale.

Horizons Solidaires, sur la base de l’expérience de Jasmine Sohily-Livari, stagiaire du Réseau.

Retour sur le débat citoyen planétaire à Madagascar

© climateandenergy.www.views.org

A l’instar de tous les autres pays de la zone Océan Indien, Madagascar a été
représenté dans la consultation planétaire du 6 juin. Deux débats ont eu lieu
dans le pays, organisés par les régions d’Atsinanana et de Vakinankaratra, et leurs
partenaires de coopération décentralisée. Les débats ont regroupé 99 (Atsinanana)
et 123 (Vakinankarata) citoyens de tous les districts des deux régions, avec une
représentativité de la diversité sociale, professionnelle et générationnelle des deux
Régions.
Cet événement a été soutenu par la coopération décentralisée, et c’est à ce titre
que des citoyens de Haute et Basse Normandie, d’Auvergne, de Vakinankaratra et
d’Atsinanana se sont mobilisés en même temps, sur un même sujet, dans un même
but. Des vidéos conférences ont été réalisées entre les régions et les pays pour faire
partager aux citoyens l’aspect réellement mondial de cette journée de réflexion.
L'opinion des citoyens sur le climat et l'énergie, pour la première fois dégagée par
cette méthodologie "Débat Citoyen", est maintenant largement diffusée auprès
des instances internationales, nationales et régionales jusqu'en décembre prochain
pour la conférence de Paris.
Vous trouverez l'ensemble des résultats aux 5 séries de questions sur le site
http://climateandenergy.wwviews.org/ rubrique résultats.
Par ailleurs, un film de la journée a été réalisée par la société "Le Geek" et sera très
prochainement disponible sur internet.

D’après les propos de Gwenaëlle Diarra-Rossignol, coordinatrice coopération décentralisée Basse-Normandie/Atsinanana
Témoignage de Monsieur Sébastien Dossou sur le débat citoyen planétaire à Lisieux

© climateandenergy.www.views.org

"Les citoyens sont aussi concernés par le changement climatique, sur tous les continents.
D’après moi, avoir pris part à ce débat permet aux citoyens de donner leur point de vue.
Le changement climatique est aujourd’hui un problème qui dépasse l’entendement des
gens. Pourtant les solutions existent.
Espérons que cette initiative encourage les citoyens à participer, avec les pouvoirs en
place, à une prise de conscience générale et à la mise en place de solutions durables, car
les politiques ne peuvent pas le faire seuls, ils ne sont que des décideurs, des arbitres.
Ces résultats du débat au niveau régional pourraient servir à la future Région normande
dans l’élaboration de sa politique de développement durable."
Les Cahiers - Horizons Solidaires - n°67 - Septembre 2015
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2015 : un tournant pour le climat ?
Une initiative citoyenne à deux roues : Alternatiba
Alternatiba - alternative en basque - est né à Bayonne
en 2013. Depuis le mouvement a essaimé : 80 journées
Alternatiba sont prévues en France et en Europe ; à
noter que près d'une cinquantaine de villes françaises
accueilleront un village en 2015. But de la journée :
proposer et faire découvrir des solutions concrètes,
efficaces et locales pour mieux vivre ensemble face
au changement climatique.
À
l’encontre
du
catastrophisme
et
du
climatopessimisme
qui
paralysent
l’action,
Alternatiba valorise les solutions existantes.
Elles sont déjà mises en œuvre par des milliers
d’associations, de collectivités locales, d’individus.
De plus, ces alternatives construisent une société
plus agréable à vivre, plus conviviale, plus juste. Il
est urgent de conscientiser le plus grand monde pour
faire basculer les rapports de force et peser sur les
décisions politiques lors du village de la société civile
de la 21ème Conférence des Parties.

Alternatiba Caen
Le 19 septembre 2015 sur la Presqu'Île de Caen, la journée
Alternatiba vise à sensibiliser les citoyens aux enjeux
climatiques, mais aussi à leur donner la parole en s’appuyant
sur leurs savoirs, idées et propositions, ainsi qu’en récoltant
leurs témoignages pour comprendre ce qui les empêche
parfois de changer leur mode de vie.
Les membres de l’association sont répartis en groupes :
- climat / transport ;
- agriculture / alimentation ;
- alternatives économiques ;
- éducation à l’environnement ;
- biens communs ;
- gestion des déchets ;
- énergie ;
- habitat.
Chaque groupe prépare des ateliers, des tables rondes, des
stands sur son thème.

D'après la plaquette d'Alternatiba

Questions à Raymond et Catherine du groupe Climat d’Alternatiba Caen
Qu’est-ce qui a été mis en place à Caen
pour Alternatiba ?
Une association, Alternatiba Caen,
travaille depuis plus d’un an à la mise en
place de l’événement Alternatiba du 19
septembre 2015.
Le dernier rapport du GIEC1 est
qualifié d’"alarmant". Il a provoqué une
prise de conscience dans les milieux
environnementalistes. Il a été publié
en 2014, donc il est trop récent pour
pouvoir être diffusé largement. Le
GIEC a été créé en 1988, ils ont eu tout
à inventer alors qu’ils n’avaient que de
vagues connaissances, des doutes, des
suspicions.
La fixation, reprise dans presque tous
les médias et discours politiques, d’un
objectif de réchauffement global de 2°C
Stand de communication d'Alternatiba Caen
d’ici la fin du siècle, est-elle pertinente ?
Le GIEC a établi un constat : si nous dépassons les 2°C d’ici 2100, de grandes catastrophes naturelles incontrôlables se
produiront et les hommes ne pourront y faire face. Le GIEC a deux missions : établir des constats après un travail de
recherche, et en faire un résumé pour les décideurs. Ensuite, les politiques doivent arbitrer entre deux mondes : les citoyens
et les industriels. Pour atteindre l’objectif des 2°C, les politiques doivent mettre les industriels au pied du mur.

8
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Est-ce qu’Alternatiba Caen s’intéresse
à ce problème, bien qu’elle soit une
association locale ?
Les GES ne choisissent pas leur
destination, ils vont dans le monde entier.
Les inégalités s’accentuent du fait du
changement climatique. C’est à nous (les
pollueurs) de changer notre mode de vie,
pour que les pays pauvres n’aient pas à
payer les effets de notre comportement.
C’est à nous de changer notre mode de
vie pour diminuer les émissions de GES.
C’est la seule solution ! Tout le monde y
trouvera des bénéfices.
Quelles sont les missions que se fixe
Alternatiba Caen ?
Il y a deux buts : d’abord sensibiliser le
public, surtout lors de la journée du 19
septembre où auront lieu des conférences,
des stands proposant des façons de
changer son mode de vie.
Lors de tels événements, Alternatiba
souhaite créer une ambiance joyeuse car
il ne faut surtout pas qu’on tombe dans
l’alarmisme, le pessimisme. Il y a déjà
des choses en route, le durable ça n’est
pas du vent. Mais attention au galvaudage
du terme par les politiques. En effet, en
soi, "durable" ne veut rien dire, car on ne
sait pas combien de temps cela doit durer
pour pouvoir être qualifié de durable. En
tout cas, l’optimisme est capital pour
avancer.
Ensuite, être à Paris lors de la
COP 21 (Conférence des Parties).
Alternatiba n’est pas le seul mouvement :
il y a également d’autres marches
et vélorutions (manifestations de
cyclistes), en Angleterre par exemple.
Malheureusement, le public sera tenu à
l’écart de la COP 21 par les services de
sécurité. 2 000 personnes sont attendues
sur le site du Bourget.
La première COP a été signée par 154
pays. A Paris, les 195 pays du monde
seront là. Lors de la COP, Alternatiba
tiendra un village des alternatives et un
pôle militant proposant des actions non
violentes.

Le tour tandem Alternatiba
Dix personnes sont parties de
Bayonne le 5 juin 2015 sur des vélos
tandem de trois et quatre places,
afin de sillonner la France sur 5
600 km pour faire découvrir les
alternatives au mode de vie actuel
des sociétés développées, qui est
insoutenable car il dérègle le climat.
Les alternatives existent, elles sont disséminées un peu partout sur les
territoires, et le but du tour Alternatiba est de les faire connaître.
Le tour comporte quelques étapes à l’étranger : en Espagne, en Suisse, en
Allemagne et en Belgique. Il est passé à Caen le 14 août 2015.

FESTIVAL SYSTEME D
Diverses animations étaient proposées à Caen toute la
semaine du 1er au 7 juin 2015 afin de sensibiliser le public à
la nécessité de l'adaptation des modes de vie au changement
climatique. Le week-end du 6 et 7 juin étaient présentés
sur le port de Caen, un stand de sérigraphie artisanale, une
exposition sur les gestes écologiques dans le logement, un
atelier de fabrication de produits ménagers respectueux de
l’environnement, des produits de commerce équitable et
de mode éthique... Le mouvement Alternatiba et le comité
de bassin eau de Seine étaient présents également.
Environ 300 personnes sont allées danser à la disco salade de vendredi soir ;
entre 1 500 et 2 000 se sont rendues sur le port samedi et environ 800 sont
venues le dimanche.
Seul bémol, de l’avis d’une participante au festival "les personnes qui n’étaient
pas sensibilisées auparavant aux enjeux climatiques étaient peu présentes".
Horizons Solidaires
d’après les propos du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement-Vallée de l'Orne

Interview réalisée par Horizons Solidaires
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

1
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2015 : un tournant pour le climat ?
Les collectivités et leurs coopérations face aux enjeux climatiques
Les élus du Sud face aux changements climatiques : stratégies locales d'adaptation et de résilience
Dérèglements météorologiques, sécheresses, inondations, montée des océans : l’impact des pollutions, des modes de
production et de consommation sur le climat sont divers et touchent l’ensemble de la planète. Acteurs de la société civile,
élus, Etats... développent des stratégies, une certaine résilience pour faire face au quotidien à cette situation.
A la question, "que faites-vous sur votre territoire pour faire face aux changements climatiques ?" , quatre élus du Sud
rencontrés à Paris pendant le forum de l’AICT 1 nous répondent.
Retrouvez l'intégralité de l'interview
sur le site d'Horizons Solidaires :
www.horizons-solidaires.org

Forum AICT - 29 / 30 juin 2015

Le cercle de Bandiagara (en pays
Dogon) Mali, une zone touristique
désertée !

Les enjeux climatiques dans
le département de Kaolack au
Sénégal

Ali INOGO DOLO, maire de la
commune de Sangha

Baba NDIAYE, Président du Conseil
départemental de Kaolack, VicePrésident chargé de la coopération
internationale, du partenariat et de
la vie associative de l’association des
départements du Sénégal

Chez nous, le problème n’est plus à
démontrer. Il y a moins de 10 ans, dès le
15 mai nous avions de la pluie. A ce jour,
c’est-à-dire le 30 juin, nous n’avons
toujours pas reçu la première pluie. De
ce fait, nous avons de moins en moins
de terres cultivables. Par ailleurs, nous
sommes confrontés à des vents de plus en
plus violents qui sont en train de raviner
tout car les gros arbres qui protégeaient
le paysage et les sols ne sont plus là. On
voit l’avancée du désert à vue d’œil.
En dehors du tourisme qui était une
source de revenus pour nos populations
et qui a périclité depuis l’installation de
terroristes dans le Sahel, il ne reste plus
que l’agriculture. Cela entraine donc
localement, un réel problème social et
économique. J’attends des partenaires
du Nord, plus qu’une aide, une
collaboration pour la protection locale
de la nature, notre source de revenus.

Kaolack est un département qui compte
aujourd’hui 460 000 habitants dont
75% vivent de l’agriculture. Depuis un
certain temps, nous ressentons les effets
du changement climatique à travers
plusieurs fléaux :
- L’avancée de la sécheresse : fortement
touchés par ce problème, les éleveurs
du Nord descendent sur nos terres, à la
recherche de pâturages car chez eux c’est
le désert total. Cela provoque une réelle
tension sur les ressources naturelles.
- La déforestation : nous avons 3 forêts
classées sur notre territoire mais qui
nécessitent d’être surveillées car les
populations coupent le bois qui leur
rapporte directement de la richesse.
- Les déchets plastiques qui s’incrustent

durablement dans nos sols : il est
important de savoir que du fait qu’ils
ne se désintègrent pas dans les sols,
ils réduisent les rendements agricoles
et contribuent à la paupérisation des
populations. Par ailleurs, ils sont
également consommés par les animaux,
ce qui est un problème.
A Kaolack, nous avons mis en place
un programme de communication pour
d’une part, sensibiliser les populations
sur l’importance de la nature et de sa
sauvegarde et d’autre part, démontrer
aux populations l’intérêt de disposer
d’un espace paysager aménagé.
Pour financer ce programme, nous
avons mis en place un fonds pour
l’environnement de 2 millions de Francs
CFA, alimenté notamment par le fonds
forestier régional dont nous avons hérité
de l’ancien conseil régional. Ainsi, en
2014, nous avons engagé des jeunes pour
faire ce travail de sensibilisation auprès
des populations mais nous souhaitons
aujourd’hui avoir plus de volontaires
pour faire ce travail et l’inscrire dans
un programme durable. Afin de mener
à bien cette dynamique, nous attendons
beaucoup de la coopération décentralisée
et de nos partenaires à travers le monde.
Plus particulièrement, nous souhaitons
être aidés dans la mobilisation et le
maintien des bénévoles pour l’action
de sensibilisation et pour monter un
programme de désalinisation des sols
afin d’en améliorer la fertilité.
Horizons Solidaires
Forum de l'Action Internationale des Collectivités Territoriales
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Collectivités locales, coopération décentralisée et donne climatique : quelles convergences ?
Le forum de l’AICT organisé les 29 et 30
juin derniers par Cités Unies France a été
l’occasion d’une table ronde à ce sujet.
L’articulation entre projet de territoire,
climat, énergie et coopération est-elle
possible ? Quelles sont ses limites,
pourquoi les acteurs de la coopération
doivent ils intégrer la donne climatique
dans leurs projets ?
Des ONG spécialisées, associations,
organismes de recherches, institutions,
collectivités locales ont déjà mis en
œuvre des solutions et des échanges
autour de la question du changement
climatique et de ses conséquences.
Ainsi, l’ADEME1 propose aux acteurs de
la coopération d'adapter le Plan Climat
Energie Territorial* à l’international.
Il s’agit d’une méthodologie globale
qui permet à un territoire de se doter
d’une stratégie territoriale pour le climat
et l’énergie. Il a été mis en œuvre à
Dakar, dans le cadre de la coopération
décentralisée liant la région Ile de France
à celle de la région de Dakar (Sénégal).
Autre exemple de coopération portant
sur la question climatique, en Allemagne,
avec le soutien du gouvernement fédéral,
50 municipalités se sont engagées dans
le projet "50 Partenariats communaux
pour le climat d’ici 2015". L'objectif est
d’initier et/ou de renforcer la coopération
technique de villes allemandes avec des
communes du Sud dans le domaine
de la protection du climat et de
l’adaptation au changement climatique.

Ces thèmes devant être
Forum AICT - 29 / 30 juin 2015
systématiquement intégrés
au travail du partenariat
communal déjà en place.
Le sujet de la coopération
décentralisée et des enjeux
climatiques a également
été abordé pendant le
sommet mondial Climat et
Territoires de Lyon (les 1er
et 2 juillet), dans le cadre
de l’atelier : Coopération
décentralisée et partenariats
entre territoires. L’une des
recommandations de cet
atelier étant de reconnaitre,
Forum AICT - 29/30 juin 2015
de Lyon. Ces défis nécessitent que
soutenir et valoriser le potentiel des
l’on
développe
systématiquement
partenariats de coopération dans le
une vision globale d’un territoire, de
renforcement de capacités des acteurs
ses vulnérabilités, atouts et défis à
des territoires autour de la question
relever, alliant court et moyen terme.
climatique.
Cela implique d’appréhender aussi
Les collectivités locales sont des lieux
bien la dimension développement
d’expérimentation par excellence
que climatique de ce territoire. Un
et permettent la mise en œuvre de
changement méthodologique s’impose
solutions innovantes. A travers la
également : tous les acteurs concernés
coopération décentralisée, des élus se
(Etat, population, secteur privé,
situent dans un cadre leur permettant
chercheurs, etc.) doivent être impliqués.
de discuter avec leurs homologues. Ce
Le partenariat s’impose, les collectivités
cadre permet aussi aux techniciens
locales ne doivent pas agir de leur côté
territoriaux d’échanger, de partager
et les associations du leur.
leurs expériences et leurs pratiques.
Toutefois et c’est la limite que nous
Horizons Solidaires
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
souhaitons souligner, répondre aux
défis climatiques exige de réinterroger
les partenariats traditionnels, cela
*Plan Climat Energie Territorial
a été également relevé au sommet
Un Plan Climat Energie Territorial
10 ans de la Coopération
(PCET) est un projet territorial de
Basse-Normandie / Macédoine - 2015
développement durable qui a pour
finalité la lutte contre le changement
climatique. Institué par le Plan Climat
national et repris par les lois Grenelle,
c’est un cadre d’engagement pour le
territoire. Le PCET vise deux objectifs :
• l’atténuation : limiter l’impact du
territoire sur le climat en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre
(GES) ;
• l’adaptation : réduire la vulnérabilité
du territoire.
1

Source : www.pcet-ademe.fr/a-savoir/
quest-ce-quun-pcet
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2015 : un tournant pour le climat ?
La Région Basse-Normandie mobilisée
dans la lutte contre le dérèglement climatique
Horizons Solidaires a rencontré Jean-Karl Deschamps, Vice-Président du Conseil Régional de Basse-Normandie, le 31 juillet 2015
à Saint -Lô.
Comment la région
s’engage-t-elle
sur la question du
Climat ?
Nous
nous
mobilisons sur cette
question à travers
différentes actions
avec comme objectif,
donner des clés de compréhension des
enjeux de la question climatique à la
population. Cela se traduit par :
- Une politique d’accompagnement
et de soutien aux acteurs qui
mènent un travail d’éducation et de
sensibilisation, à savoir les associations
et les établissements d’éducation et de
formation. Cette politique appuie en
particulier l’organisation d’événements
éco responsables.
- La mise en œuvre de politiques
concrètes qui visent à l’accompagnement
du territoire dans ses efforts de
contribution à la réduction des gaz à
effet de serre. Nous avons inscrit ces
politiques et mesures dans un Plan
Climat Energie Territorial (cf. encart
page 11).
- La transversalité : nous avons inscrit la
question environnementale dans toutes
nos politiques sectorielles territoriales.
Nous en tenons compte dans nos
politiques de transport, d’économie,
d’agriculture, de culture, comme les éco
festivals.
Par ailleurs, la Région s’engage à
soutenir
des
programmes
de
développement
respectueux
de
l’environnement et du climat d’une
part, et à adapter ses activités et son
fonctionnement (chauffage, recyclage,
énergie…) d’autre part. Nous avons un
agenda 21 qui existe dans sa nouvelle
version depuis 2013 car 90 % des
actions prévues dans le premier agenda
21 ont été réalisées.
Pourquoi se mobilise-t-on ?
Pour en expliquer les raisons on peut
prendre l’exemple de notre gestion de
la bande littorale. Nous sommes l’une
12

des premières régions à avoir mis en
place une politique de sauvegarde de
notre bande littorale. Sa gestion nous
fait encore plus prendre conscience du
fait que nous ne pouvons pas réfléchir de
façon cloisonnée. Nous devons penser
aux générations futures, à nos enfants
et petits-enfants. Cela nécessite une
prise de conscience de ce qui se passe
dans le monde. Il est insupportable de
savoir que les richesses sont aujourd’hui
majoritairement détenues par ceux qui
en ont le moins besoin.
La question climatique est également
l’une des premières raisons de migrations
et elle le restera encore longtemps.
Nous sommes citoyens du monde et ne
pouvons nous tenir écartés de cet enjeu
mondial.
S’impliquer et se mobiliser dans la
lutte contre le dérèglement climatique
est une action politique au sens noble.
C’est se mobiliser pour l’avenir de notre
territoire et du monde en général. Nous
avons en tant que territoire une part de
responsabilité et donc d’impact dans la
situation actuelle. Il faut assumer cette
responsabilité et anticiper les effets
négatifs de notre impact en mettant en
place des politiques responsables.
Qu’attendez-vous de la COP 21 ?
Une prise de conscience partagée par les
populations, par les citoyens. Les élus
et décideurs savent ce qui se passe ainsi
que les enjeux. Aujourd’hui personne
ne peux nier le risque, la question est
simplement : comment éviter qu’il se
concrétise ?
Nous, à notre petite échelle régionale,
voulons que de vraies décisions soient
prises. Que cette rencontre soit différente
de celle de Copenhague à laquelle nous
avions pris part. Je pense que l’étape
de Copenhague était nécessaire pour la
prise de conscience collective. Il faut
dans le cadre de ce type de concertation
et de décisions collectives, accepter le
temps perdu, le temps du murissement.
Copenhague était ce temps, il aura servi

à convaincre les derniers réticents.
Depuis, il y a eu des évolutions,
des changements, certains plus
significatifs que d’autres. La COP
21 permettra de confirmer cette
tendance.
Nous sommes décidés à participer
à cette dynamique globale, pour
faire de la question climatique, la
préoccupation centrale de ce 21ème
siècle.
C’est l’une des raisons pour lesquelles
nous avons participé au débat
citoyen planétaire en organisant une
journée à Lisieux et simultanément
à Madagascar (cf. pages 6/7). Notre
objectif est de connaître les attentes
et propositions de nos concitoyens.
Pensez-vous que la coopération
internationale contribue à ces
objectifs ?
La coopération internationale a
une place essentielle car elle est
la concrétisation d’une démarche
humaniste. Je ne parle pas de
charité mais bien d’humanisme :
d’enrichissement mutuel, d’espace
commun de réflexion sur des enjeux
qui nous sont communs.
La coopération donne un visage de
ce qui peut se faire avec des peuples
qui n’ont pas les mêmes réalités que
nous. C’est la capacité à réfléchir
ensemble. A l’issue de la COP 21,
il y aura une action mondiale, un
engagement partagé.
Les pays les moins riches sont les plus
touchés par le problème climatique.
Il est important qu’ils nous alertent
sur les risques qu’ils vivent pour que
nous puissions faire ensemble. Ce
sont des grands témoins de ce qui se
joue. Il faut qu’ils témoignent de ce
qui se passe chez eux et qui pourrait
nous arriver ici.
Horizons Solidaires,
d'après les propos de Jean-Karl Deschamps
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Publications
Sélection de documents sur la thématique "enjeux climatiques et coopération internationale".
D'autres sont en ligne sur notre site : www.horizons-solidaires.org. / espace ressources documentaires

Dans quelle mesure des actions de coopération et de solidarité
internationale peuvent permettre de lutter contre les effets négatifs
du changement climatique ?
Analyse - 2015 - Horizons Solidaires
Cette analyse a été réalisée par Jasmine SOHILY-LIRAVI dans le cadre d’un stage au
sein d’Horizons Solidaires. Elle est nourrie par les exemples et expériences locales et
internationales qui illustrent en France et à l’étranger, le lien entre coopération internationale
et changements climatiques.
Pour continuer à alimenter cette question, vous pouvez nous envoyer vos témoignages et
avis.
Analyse disponible sur le site d’Horizons Solidaires !

Intégrer la contrainte climatique et énergétique dans
politiques de développement en Afrique
Recommandations du Réseau Climat & Développement - 2013

les

Ces recommandations ont pour objectif de formuler
des propositions de voies et moyens pour surmonter
et faciliter l’intégration d'un développement sobre
en carbone et résilient aux impacts des changements
climatiques.

Kit pédagogique sur les changements climatiques
Réseau Action Climat France - Edition 2015
Ce kit fournit un support de formation complet
sur les enjeux climatiques, couvrant des enjeux
très larges : les bases scientifiques ; les dernières
données du 5ème rapport du GIEC ; des exemples
d'impacts concrets ; les solutions et niveaux de
décisions politiques ; les éco gestes et solutions à la
portée des citoyens ; les réponses aux idées reçues
sur les changements climatiques.

COP 21, en amont de Paris 2015, les collectivités territoriales
africaines se mobilisent pour le Climat et font émerger des
positions communes :
- Déclaration de Yamoussokro
www.afriqueclimat2015.org
- Déclaration de Libreville
www.horizons-solidaires.org / page Climat

Le paquet énergie climat 2030 de l'Union Européenne permet-il de
garantir la sécurité alimentaire et énergétique dans le monde ?
Rapport thématique - Oxfam - 2014
A travers ce rapport, Oxfam* analyse le paquet
énergie-climat 2030 de l'UE et émet des
recommandations pour lutter contre le changement
climatique et ainsi améliorer la sécurité alimentaire
et énergétique.
*Confédération internationale de 17 organisations agissant
dans 90 pays pour un monde plus juste et sans pauvreté.

Changement Climatique, ça chauffe dans les pays du Sud !
Campagne n°86 - Oxfam - 2009
Cette campagne a été diffusée au moment du
Sommet de Copenhague sur le climat en décembre
2009. Elle regroupe différentes fiches techniques sur
la notion du changement climatique, son impact et
la lutte contre celui-ci.

Les politiques publiques de coopération au développement : quelles
réponses aux enjeux de nos territoires ?
Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe
- 2015
Cette publication résulte des échanges intervenus
lors de la Conférence du 19 mai organisée
par l'AFCCRE et Centraider et d’un travail de
capitalisation mené par son Secrétariat. Elle
ambitionne de contribuer à l’élaboration d’un
argumentaire qui pourra être adapté selon la réalité
et les besoins de chaque territoire, les échanges
avec d’autres collèges d’acteurs ou encore des
partenaires européens et internationaux.
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Festival AlimenTerre
Festival AlimenTerre en Normandie
du 15 octobre au 30 novembre
"Défi Alimentaire et défi climatique ?"
Une programmation qui devient normande !
C’est une des actualités du moment : la Haute et la Basse Normandie vont
fusionner à la fin de l’année. Pour anticiper cette fusion, Horizons Solidaires
(coordinateur du festival pour la Basse-Normandie) est allé à Rouen en avril
dernier pour rencontrer des têtes de réseau impliquées sur le festival. Suite à
cette réunion, nous nous sommes mis d’accord pour anticiper la fusion des
régions et proposer dès 2015 un programme AlimenTerre normand !
Aussi, au lieu de l’habituelle carte bas-normande sur la page "Festival
AlimenTerre" de notre site internet, vous trouverez un carte normande. Le
principe reste inchangé, chaque département sera cliquable et vous pourrez ainsi
retrouver les séances avec le film, la date, l’horaire et le lieu.
Horizons Solidaires - Coordinateur pour la Basse-Normandie
Agathe Beunard -Téléphone : 02 31 84 39 09
a.beunard@horizons-solidaires.org
Programme / informations
www.horizons-solidaires.org ou www.festival-alimenterre.org

Réseaux Régionaux Multi Acteurs
Les réseaux régionaux Horizons Solidaires et Resacoop ont été créés en 1994, dans le cadre d'un plan Etat-Région pour la mise en place de
"dispositifs régionaux d’échange, d’appui et de concertation multi-acteurs de la coopération internationale".
Depuis, d'autres Réseaux Régionaux Multi Acteurs - RMMA - se sont formés. Actuellement au nombre de 12, les RRMA seront particulièrement
marqués les prochaines années par la Réforme des Régions qui prendra effet le 1 er janvier 2016.

Une identité commune

Bien que les RRMA évoluent chacun dans des contextes différents, ils se retrouvent autour
de trois spécificités qui fondent une identité commune : l’ancrage territorial ;
l’amélioration de la qualité des actions de coopération internationale et de solidarité ;
l’animation d’un réseau régional multi acteurs (associations,
collectivités territoriales, établissements d’enseignement, structures
d’éducation
populaire,
établissements
publics,
acteurs
économiques...) dans une dynamique d’échanges, de travail
collaboratif, de concertation et de subsidiarité.

Quelles activités ?

Cela se concrétise par la mise en oeuvre de quatre activités : identification des
acteurs ; information ; appui aux porteurs de projet ; animation des échanges et
concertation entre les acteurs.

Un réseau des réseaux

Les RRMA développent entre eux des synergies via un "réseau des réseaux"
informel, soutenu par le MAEDI, dont le secrétariat est assuré annuellement
de manière tournante. En 2015, c’est "Midi-Pyrénées Coop Dev" qui en a la
charge.
Horizons Solidaires

..................
© Horizons Solidaires - 2015
http://www.graphic-flash-sources.com
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Actualités
A vos agendas : nombreux événements en Normandie en fin d'année !

Retrouvez toutes les informations ci-dessous et sur www.horizons-solidaires.org
21ème Conférence des Parties - COP 21
30 novembre - 11 décembre à Paris
La France présidera cette conférence
et accueillera à cette occasion près
de 40 000 participants. 195 pays
seront présents pour participer aux
débats avec l'objectif d'aboutir, pour
la première fois, à un accord universel
et contraignant permettant de lutter
contre le dérèglement climatique.
Informations : www.cop21.gouv.fr

Caen la Terre : 4ème édition
3 octobre - Place Saint Paul à Caen

Caen la terre a pour but de sensibiliser

le public au développement durable.
Au programme : concerts, spectacles,
visite de jardin partagé en carriole,
démonstration de four solaire,
atelier d'aide de réparation de vélos, marché bio et stands
d’animation et de sensibilisation...
Informations : contact@villagesaintpaul.net
ou page Facebook de l'événement !

Cette année, dans le cadre de la COP 21, nombre d'événements
seront axés sur le climat avec des conférences à Rouen et à
Saint-Lô notamment.
Participez également aux manifestations sur Caen !
ème

18

édition

ovembre

22 n
du 14 au

Renseignements :
CAEN - CITIM - www.citim.asso.fr - citim@ritimo.org
ROUEN - CODASI - www.codasihn.net - codasihn@hotmail.fr
SAINT-LÔ - collectifssistlo@gmail.com

Conférence AFDI Normandie
1er décembre à partir de 14h00 à Caen
En décembre, retrouvez l'AFDI Normandie pour sa
conférence "Producteurs de lait : concurrent ou alliance
entre éleveurs français et africain ?".
Informations : Claire GUYON
claire.afdinormandie@agracom.fr

8èmes assises régionales
du développement durable
2 décembre à l'Université de Caen
Cette année, dans la perspective de
la COP 21, le thème du "Climat" sera à

l’honneur.
Les informations seront bientôt disponibles sur le
site de la Région Basse-Normandie : www.regionbasse-normandie.fr/les-assises-regionales-dudeveloppement-durable.

En novembre, les CRESS de Haute et Basse Normandie
s’associe pour organiser la 8ème édition du Mois de
l’Economie Sociale et Solidaire en Normandie ! Les acteurs
de l’ESS vous invitent à venir découvrir une économie qui
place l’Homme au cœur de ses préoccupations et de son
projet de développement. Soyez nombreux à participer
aux débats, portes ouvertes, expositions, journées
festives… qui se dérouleront sur tout le territoire
normand !
CRESS Basse-Normandie
Muriel MAURICE-JUHASZ - 02 31 06 09 23
info@cress-bn.org
CRESS Haute-Normandie
Elodie QUIBEL - 02 35 63 50 05
charge.mission@cres-haute-normandie.org
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Vie du Réseau
Renouvellement du Conseil d’administration et du Bureau d’Horizons Solidaires
Horizons Solidaires est composé de ses membres de droits - Région Basse-Normandie, Conseil Départementaux du Calvados,
de la Manche et de l’Orne ainsi que du Secrétariat Général des Affaires Régionales de la Préfecture - auxquels s’ajoutent les
16 membres du Conseil d’administration qui ont été élus lors de l’Assemblée Générale du 25 avril 2015. Pour les trois années
à venir, ces 16 bénévoles seront mobilisés pour développer le Réseau et son action.
Jacqueline Baury
Présidente
Collège collectivité
Fleury-sur-Orne

Claude Frémin
Collège collectivité
Cormelles-Le-Royal

Xavier Hay
Vice-Président
Collège association
AFDI

Siméoni Noussithé
Koueta
Collège collectivité
Hérouville-Saint-Clair

Michèle Hébert
Trésorière
Collège association
Codeko

Liyundula Ne NKamu
Collège association
Kiamvu-Le Pont

Gisèle Cauchard
Trésorière adjointe

Rapahël Peugnet
Collège association
Les Chemins du Vent

Annie Berger
Secrétaire
Collège association
LAPAT

Anna Pic
Collège collectivité
Cherbourg-Octeville

Patricia Henry
Secrétaire adjointe
Collège collectivité
Communauté de
communes de
Livarot

Jacquy Prudor
Administrateur
suppléant
Collège association
Tapama

Jean-Jacques
Babikian
Collège association
GREF

Danielle TouréRoberget
Collège association
Eau Vive BasseNormandie

Maurice Laisney
Collège association
Peuples Solidaires
ActionAid Saint-Lô
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Pensez à adhérer à votre Réseau !

Marie-Odile
Tavernier
Collège association
Forages Mali

L’adhésion au Réseau vous permet de partager vos
expériences avec des acteurs agissant dans une même
zone géographique ou sur une même thématique,
renforcer vos compétences par le biais de formations,
être appuyés pour répondre à des appels à projets
ou tout simplement être informés de l’actualité de la
coopération internationale...
Barème 2015/2016
Collège 1
Collectivités territoriales et EPCI,
selon nombre d’habitants
moins de 3 000				
de 3 000 à 4999				
de 5 000 à 9 999 		
de 10 000 à 29 999		
de 30 000 à 49 999			
de 50 000 à 79 999			
de 80 000 à 100 000			
de plus de 100 000 habitants		
Collège 2
Associations de Solidarité Internationale,
selon budget
Inférieur à 10 000 €
Entre 10 000 € et 50 000 €
Supérieur à 50 000 €
Collège 3
Etablissements publics / privés
Collège 4
Personnes physiques

60 €
175 €
230 €
400 €
800 €
1 200 €
1 600 €
1 850 €

30 €
50 €
100 €
30 €
30 €

Mouvements d’équipe
Zaynab TERA sera en congé maternité de mi-novembre
2015 à début mars 2016. Pendant son absence, Agathe
BEUNARD assurera la coordination du Réseau et l’équipe
sera renforcée par la présence d’un-e chargé-e de mission.
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