Le monde en commun:
Améliorer notre société à travers la
coopération et la solidarité
internationale

Issu du groupe de travail ‘’arguments pour développer la coopération
et la solidarité internationales en Normandie –mai 2016

Comprendre et agir ensemble pour notre monde

Une réalité
multiforme,
complexe

Et
interconnectée

Il n’y a pas une Afrique, Asie, Europe mais des Afrique(s),
Asie(s)… et dans un même pays, les enjeux sont très
différents selon que l’on soit en milieu urbain ou rural, au
Nord, au Centre ou au Sud…
On peut être plus proche en termes d’idéaux et de valeurs partagées
d’un habitant du Manitoba que de notre voisin de palier.

En 2014, 78% des français avaient le sentiment que dans
les dix ou quinze années à venir, ce qui se passera dans les
pays en développement – par exemple sur le plan
politique, économique, climatique, démographique… aura
un impact sur leur vie en France.
Sondage IFOP AFD 2014

Les collectivités locales, acteurs majeurs de
coopération internationale
La réponse au besoin
d’engagement solidaire
des habitants
(en 2015, 2 français sur
3 sont favorables à la
politique d’aide au
développementsondage Ifop-AFD)

Une opportunité pour le
développement durable
car la démarche de
développement durable
est le fondement de la
coopération
décentralisée

La coopération
internationale,
une politique
publique,
légitime et
transversale

A travers la coopération
internationale, les
collectivités locales
donnent une réalité aux
partenariats pour les
objectifs mondiaux et
permettent d’œuvrer à
des villes et
communautés durables.

La
responsabilité
des autorités
locales, leviers
essentiels de
changements

Inscrire la mobilité des
jeunes dans sa coopération
permet
de
les
accompagner
vers une
citoyenneté internationale

Quelques enjeux
communs aux villes du
monde entier…

la solidarité et la
coopération internationales
sont des leviers du
développement durable,
ainsi certaines collectivités
inscrivent dans leur agenda
21 l’action de coopération,
c’est le cas de la ville
d’Alençon pour son
partenariat avec la ville de
Koutiala au Mali.

L’éducation
citoyenne des
jeunes

La mobilité des jeunes est
encouragée à travers des
dispositifs régionaux comme
le projet ‘’classes du
Hordaland’’ d’échanges entre
lycées normands et
norvégiens)
Ou encore la plateforme
régionale mobilité jeunesse
(avec une action spécifique à
destination des élus locaux)

La paix,
Le tourisme de
mémoire
Le
développement
durable
La ville de
Colombelles et son
partenaire
Macédonien, Novaci,
inscrivent leur action
autour du front
d’orient et la
mémoire de la Paix.

Giberville, Caen, Dieppe ou
encore Rouen font partie
de l’association
internationale des maires
pour la paix qui propose
des outils pour intégrer la
paix dans les plans locaux
de développement.

Citoyen-e-s du monde- Pourquoi devons nous Tou-te-s nous
engager dans la solidarité internationale ?

Construire son
identité, se former
et comprendre le
monde

Elargir son horizon
en s’engageant
dans un projet qui
va au-delà de ses
frontières

En s’engageant dans la
solidarité internationale,
collectivement ou
individuellement ‘’on
devient le changement que
l’on veut voir dans le monde’’
(Gandhi).

Développer son
empathie (je
pourrais moi aussi
être un (e) réfugié-e)

Il s’agit d’un engagement
accessible à tou-te-s, sans
distinction sociale, d’âge
ou de sexe.

Questionner ses
pratiques et
réinterroger le/les
modèles de
développement

Eduquer les plus jeunes
à travers la citoyenneté
et la solidarité
internationale

Quelques enjeux communs
aux citoyen-e-s du monde

Plusieurs acteurs normands
ont axé leurs partenariats de
coopération internationale sur

S’épanouir à
travers l’art, la
culture, la
musique
Manger
sainement et
préserver sa
santé

l’accès à l’eau potable et
l’assainissement (l’association
Ornaise Forages Mali, la
communauté d’agglomération
Seine Eure...)
Par ailleurs, l’Agence de l’Eau

Seine Normandie apporte un
soutien technique et financier
aux projets eau et
assainissement.

L’association eau de coco à
Motteville met l’accent sur le
développement culturel et
sportif dans ses partenariats
malgaches et cambodgiens.
La ville d’Ifs quant à elle à
réuni les jeunes macédoniens
de Debars et les jeunes Ifois
autour de la création théâtrale
avec Antigone de Jean Anouilh

Avoir accès à de
l’eau potable

La mobilisation pour le maintien
d’une agriculture paysanne
contribue à cet objectif et est
partagée entre AMAPS du monde
entier à travers le réseau
international URGENCI.
En Normandie, on peux
sensibiliser les acteurs sur la
question des désordres
alimentaires dans le monde à
travers le festival Alimenterre ou
encore la quinzaine du commerce
équitable …
.

Les acteurs économiques, également concernés par la
coopération et la solidarité internationales
La RSE questionne
mon engagement et
passe par la
promotion de la
solidarité
internationale.

L’entreprise
éthique participe
à la réduction des
inégalités

Les acteurs
économiques
contribuent à la
construction de
notre monde

Mieux vivre (travailler)
ensemble dans la
diversité, parce que le
monde économique
réunit des personnes de
culture, histoires,
identités diverses et
variées

Mes collaborateurs sont
par ailleurs des citoyens,
élus, bénévoles- la
solidarité internationale
fait partie de leurs envies

Quelques enjeux communs

Partout, les agriculteurs
s’organisent de diverses façons
(coopératives…) pour améliorer
leur quotidien et faire vivre
leurs famille en dépit d’un
contexte parfois difficile.
Ainsi l’ AFDI Normandie met
l’échange de pratiques au cœur
de ses partenariats
internationaux.

Vivre de son
métier
Valoriser ses
compétences
‘’La fabrique de patrimoines
en Normandie’’, développe
un véritable savoir faire
autour de la restauration/
conservation qu’elle partage
à l’international, entre
autres au travers de la
coopération entre la Région
Normandie et le comté du
Hordaland en Norvège

partager des
savoirs faires

Certains acteurs normands
font du partage de
compétences.
Ainsi La Biscuiterie de l’Abbaye
a participé au développement
d’une biscuiterie sénégalaise à
travers un programme d’aide
au développement conduit
par la chambre de commerce
et d’industrie de Rouen

