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LES RÉSEAUX RÉGIONAUX MULTI-ACTEURS
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE SE DÉPLOIE 

AU CŒUR DES TERRITOIRES

Dans un esprit de service public et une approche pluri-acteurs,les Réseaux Régionaux 
Multi-Acteurs (RRMA) ont vocation à renforcer l’implication et améliorer la qualité des 
actions menées à l’international et en France dans tous les champs de la coopération 

et de la solidarité. En leur qualité de référents régionaux, implantés au cœur des territoires, 
les RRMA interviennent en complémentarité des politiques publiques locales et nationales 
qu’ils contribuent à construire, à animer et à valoriser. Acteurs à part entière de l’éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale, ils contribuent à l’ouverture au monde des 

habitant-e-s dans un contexte de plus en plus globalisé et interdépendant.

Soutenus au plan national par le Ministère des Affaires Étrangères et du Développement 
international, les RRMA français se sont constitués en Réseau des Réseaux afin de 

mutualiser leur savoir-faire, développer leurs expertises, initier des actions collectives, 
être force de propositions auprès des instances régionales et nationales dédiées à la 

coopération et à la solidarité internationale.

Dans cette optique, les RRMA proposent 
une palette de services 

à destination de tous les acteurs basés dans leur région respective :

Recensement & Identification 
du « qui fait quoi » en région

Accompagnement des porteurs de projet 
information, orientation, appui-conseil, formation, mise en relation

Animation territoriale 
organisation de rencontres et de temps de concertation en région afin de 
favoriser la mutualisation et le développement de partenariats / synergies

Valorisation des projets et 
acteurs régionaux

Éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale

Développement de la mobilité et de 
l’engagement solidaire des jeuneS



COOPÉRATIONS & SOLIDARITÉS INTERNATIONALES
Les Réseaux Régionaux Multi-Acteurs en chiffres...

17 286
Acteurs recensés en régions

8 718
Participants 

aux activités

194
Sessions de 

formation

211
Rencontres organisées

2 730 400 €
Budget annuel (hors valorisations)

51,6
Salariés

Autres réseaux dédiés à la coopération et 
à la solidarité internationale

données 2016
extraites d’une partie des activités communes



Découvrez le Réseau de votre région

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Cerapcoop - www.cerapcoop.org

Resacoop - www.resacoop.org
 

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTé
Bourgogne Coopération - bourgognecooperation.org

Cercoop Franche-Comté - www.cercoop.org

BRETAGNE
Abcis * - www.bretagne-solidarite-internationale.org

CENTRE - VAL DE LOIRE
Centraider - www.centraider.org

GRAND EST
Ircod - www.ircod.org

Réciproc’ * - www.cr-champagne-ardenne.fr
Réseau MultiCooLor - www.multicoolor.org

HAUTS-DE-FRANCE
Lianes coopération - lianescooperation.org

NORMANDIE
Horizons Solidaires - www.horizons-solidaires.org

NOUVELLE AQUITAINE
SO Coopération - www.capcooperation.org / www.resodi.fr

OCCITANIE
Occitanie Coopération - www.oc-cooperation.org

PAYS DE LA LOIRE
Alcid * - www.alcid.org

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Territoires Solidaires - www.territoires-solidaires.com

* autres réseaux dédiés à la coopération et à la solidarité internationale
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