
5ème Rencontre régionale des 
acteurs de la Coopération 

Décentralisée et de la Solidarité 
Internationale en Limousin

« La solidarité internationale en Limousin : vers 

quelles innovations solidaires ? »

Vendredi 2 décembre 2011Hôtel de Région – LimogesDe 8h30 à 18h00



Gérard VANDENBROUKE, 1er Vice-président du 
Conseil Régional du Limousin, chargé de la 
coordination du pôle économie.

Ouverture officielle



Animée par Yannick LECHEVALLIER,

Directeur de l’Agence COOP DEC Conseil

  

Matinée :
« La solidarité internationale au 

présent » 



9h00-12h00 : Table Ronde 

« Solidarité et innovations 
solidaires en Limousin »

    Témoignages :

Chlorophylle: Laurent JARRY

ECHO: Alain MIGINIAC et Marc 
LAGARDE

CFA du Limousin: Gilles DESCHAMPS

Bleu Cameroun: Annie Trochery

Entreprise Zanbal: Xavier LACAN

  



Solidarités et innovations 
solidaires en Limousin

• L’innovation en terme de partenariat 
financier

• L’innovation en terme de partenariat 
multi-acteurs et développement 
durable

• Le projet par les « résultats »



Solidarités et innovations 
solidaires en Limousin

• L’innovation en terme de partenariat 
financier

– Un projet d’assainissement et d’accès à l’eau 
conduit par l’association Chlorophylle au Niger

– L’expérience de l’entreprise Zandal

Comment mobiliser les acteurs 
économiques ?



Solidarités et innovations 
solidaires en Limousin

L’innovation en terme de partenariat multi-
acteurs et développement durable

– L’appui à la scolarisation de l’association 
Echo, en partenariat avec 2 CFA, au Sénégal 
par la construction en voute nubienne

– Création d’activités économiques au 
Cameroun par Bleu Cameroun, en mobilisant 
des partenaires d’Equateur

Comment associer d’autres partenaires 
techniques à nos projets ?



Solidarités et innovations 
solidaires en Limousin

Le projet par les « résultats »

- Rappel des OMD

- Quels indicateurs pouvons nous mettre 
en place collectivement ?



12h00 : Intervention du CCFD 87: 
Denis DELORME 

Terre solidaire sur les Paradis Fiscaux
  



12h15-14h00 : Pause déjeuner et 
visite des expositions

  



Monsieur Stéphane CAMBOUMonsieur Stéphane CAMBOU
Vice-Président du Conseil régional Vice-Président du Conseil régional 

en charge de la territorialité, du lien social par les en charge de la territorialité, du lien social par les 

associations, de la culture et du sportassociations, de la culture et du sport

Monsieur Guillaume BERTRANDMonsieur Guillaume BERTRAND
Animateur Animateur 

de “ la Maison des Droits de l’Homme”de “ la Maison des Droits de l’Homme”

La SolidaritéLa Solidarité  Internationale Internationale 

au futurau futur
Réflexion collective et débat autour des résultats et des Réflexion collective et débat autour des résultats et des 

recommandations de l’évaluation des dispositifs d’appui à recommandations de l’évaluation des dispositifs d’appui à 
la Solidarité internationalela Solidarité internationale



La Politique régionale de la 
Coopération décentralisée et de la 

Solidarité internationale

Ancrer durablement le Limousin 

dans une Europe élargie et un 

monde ouvert 

- Faire connaître les savoir-faire et 

les bonnes pratiques limousines,

- Professionnaliser les acteurs  par 

les échanges d’expériences Préparer 

un avenir sans frontière plus citoyen 

et plus solidaire

- Rendre l’Europe plus accessible et 

faciliter l’appréhension d’un contexte 

mondialisé

Le Limousin consacre à cette politique 0.88 €/ habi tant 
contre 0.63 €/habitant pour la moyenne nationale.
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Cinq outils proposés aux acteurs limousins 

� Guide des acteurs de la Solidarité Internationale : 

 http://www.region-limousin.fr/Actions-de-solidarite

� Rencontres de la Coopération Décentralisée et de la Solidarité Internationale :    

          http://www.region-limousin.fr/5e-Rencontre-de-la-cooperation-et

� Cycles de professionnalisation : deuxième en cours autour de 3 modules 

comprenant 13 journées de formation

� Programme d’appui à la structuration des acteurs de la Solidarité Internationale 

coordonné par la MDH

� Fonds Régional d’Aide aux Microprojets : appel à projets 2011, n°2, en ligne :

http://www.region-limousin.fr/FRAMP-fonds-regional-d-aide-aux 
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 Le Guide des Acteurs

   

� Annuaire régional recensant les acteurs de la Coopération 

Décentralisée et de la Solidarité Internationale en 

Limousin

� Depuis sa création, 500 annuaires et 700 guides ont été 

distribués. 

� En 2009, 138 acteurs de la solidarité internationale ont 

été recensés sur le territoire Limousin.

� Une version dématérialisée et actualisée 2011 est en 

cours sur le site de la Région avec une base de données en 

lien avec la MDH
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Instaurées en 2007, les Rencontres régionales des acteurs de 

la Coopération Décentralisée et de la Solidarité 

Internationale visent avant tout à renforcer les liens entre acteurs 

limousins engagés dans le secteur de la solidarité internationale. 

L’objectif est multiple:

� mutualiser les expériences,

� capitaliser, 

� contribuer au renforcement des capacités,

�  favoriser l’émergence de partenariats multi 

acteurs à l’étranger et sur le territoire limousin,

�  renforcer la connaissance réciproque entre 

acteurs limousins, privés et publics engagés dans 

le secteur, afin de favoriser l’émergence de 

partenariats multi acteurs à l’étranger et sur le 

territoire limousin. 

Les Rencontres régionales
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La Région organise des sessions de formations axées sur 

l’ingénierie de projets, afin de mieux répondre aux attentes des 

acteurs, d’encourager leur qualification et de les aider à améliorer 

leurs actions.

Sur le cycle 2008/09, 59 structures ont assisté aux 14 

formations dispensées, soit  52 associations, 3 instituts de 

formation et 4 collectivités. Elles ont permis à 114 personnes de 

se former à la problématique de la solidarité internationale et de la 

coopération décentralisée et démultiplier leurs connaissances auprès 

de leur structure.

Le cycle 2011/12 est en cours: module 1 sur les bases du 

montage de projet sur 3 jours, module 2 sur des formations 

techniques sur 4 jours et module 3 en 2012 autour de formations 

thématiques sur 5 jours.

Le Cycle de professionnalisation
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Depuis 2009, Le Conseil Régional du Limousin a mis en place un partenariat avec 

la Maison des Droits de l’Homme sur l’animation d’un programme limousin 

d’actions et de structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité 

internationale et sur la mise en place d’événements socioculturels en limousin 

dans le cadre de FASOLIM.  

Ce programme a pour objectifs:

� La Sensibilisation aux enjeux de la solidarité internationale et facilitation du 
réseau régional des acteurs à travers des réunions départementales, de 
mutualisation des pratiques et la circulation de l’information

� Le Développement d’actions citoyennes avec le Plateau Central et renforcement 
de la dynamique FASOLIM autour des communes limousines

� L’Organisations d’événementiels grand public , référencement des acteurs et 
valorisation des ressources, sessions de formation

� Le Renforcement de la dynamique entre les communes et les acteurs de la 
solidarité internationale à travers la mutualisation

� Montrer le lien entre la solidarité internationale, la défense des droits humain, de 
l’environnement et le mieux vivre ensemble

Ce programme financé à hauteur de 100 000 € sur 3 ans par le CRL doit 

permettre la sensibilisation de 20 000 personnes en Limousin et une meilleure

implication des acteurs.

Le Programme régional multi-acteurs 
d’informations et de formations
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Le Fonds Régional d’Aides aux MicroProjets

Mis en place en 2003, le FRAMP permet chaque année aux opérateurs 

limousins  de la solidarité internationale, que ce soit des associations ou des 

institutions locales, de mener à bien un projet de solidarité internationale. Ils

participent au développement des pays du Sud où l’économie, l’éducation et la 

santé sont des questions prioritaires. 

Evolution des subventions allouées aux microprojets  de développement, 
depuis 2003

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Subventions en euros 128 894 71 743 150 345 123 416 124 260 205 098 164 281 180 280

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Le Fonds Régional d’Aides aux MicroProjets
Répartition des subventions allouées par thématique
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EVALUATION 
du dispositif régional 

de 2003 à 2009



I. BILAN du FRAMP
(Jean-Marie COLLOMBON, 

« INTER-ACTION, Développement Durable »)

• Globalement positif :

� Dispositif plébiscité par les porteurs de projet 
� Des microprojets très divers
� Dispositif institutionnel efficace
� Projets facilement financés
� Dispositif financier opérationnel
� Dispositif globalement pertinent
� Dispositif cohérent,  bien articulé

• Mais :

 
� Résultats inégaux
� Des difficultés autour de la conduite des projets financés
� Efficience contrainte par faiblesse et répartition des moyens
� Impacts encore limités



Education et santé



Afrique de l’ouest, 
grande bénéficiaire 

(Niger, Sénégal, Burkina)

17 pays africains sur 38 pays bénéficiaires (34%)



II. BILAN des autres Outils
(Jean-Marie COLLOMBON, 

« INTER-ACTION, Développement Durable »)

Dispositif global très apprécié et bien utilisé

 2 . Bilan sur les Rencontres régionales annuelles

1 . Bilan relatif au Guide des Acteurs limousins

�Apprécié par les utilisateurs (72% des porteurs de projet)
�Mais davantage critiqué que les autres outils (ergonomie, 
mise à jour)
�Perspective intéressante de mise en ligne avec actualisation 
par les organisations

� Grande majorité d’opinions favorables
� Suivies avec régularité par 39% seulement des porteurs de 
projet 

� 17% n’y ont jamais participé

� Des critiques: trop intense, trop peu d’échanges



�Rôle important dans l’amélioration de la qualité des 

dossiers et projets

� Modules inégalement appréciés

� Meilleure connaissance mutuelle

� Trop centrés sur Limoges

 3 . Bilan relatif au Cycle de formation

4 . Bilan des Programmes régionaux confiés à la MDH

� 61% de bonnes opinions: Action considérée comme « 

intéressante » et  « indispensable »

� Inégalement connue et qui ne fait pas assez le lien avec les 

projets de terrain  du FRAMP 

� Rôle positif des rencontres départementales

� Connaissance mutuelle encore très insuffisante,  malgré 

rencontres,  formations, réunions

� 11% des porteurs de projets considèrent bien connaître les 

autres



III. PROPOSITIONS 

A. Recommandations de l’évaluateur

1 - Optimiser le dispositif

2 – Améliorer les performances du FRAMP

 3 – Améliorer la visibilité du FRAMP et celle de la  Région

B. Propositions de la Région

Création de

3 
dispositifs

Fonds Régional
d’Aides aux

Microprojets 

(FRAMP simplifié)

Dispositif de 
Soutien aux 

Projets 
mutualisés 

des Opérateurs 
Limousins en 
matière de 
solidarité 

internationale

(DISPOL)

Aide Publique au 
Développement 

des projets 
d’Acteurs 
Limousins

(APDAL)



Priorités

1)Objectifs du 
Millénaire pour le 
Développement
2) intérêt local
3) zones 
géographiques 
(Liste des pays 
bénéficiaires de l’Aide 
Publique au 
Développement : voir 

document PDF ci-joint) 

4)thèmes 
prioritaires : 
Formation, 
développement 
économique, lutte 
contre le changement 
climatique, sécurité 
alimentaire, eau et 
assainissement, 
Santé, éducation

1)Objectifs du
Millénaire pour le 
Développement
2) intérêt local
3) zones 
géographiques 
(Liste des pays 
bénéficiaires de l’APD : 
voir document PDF ci-
joint)

4)thèmes 
prioritaires : 
Formation, 
développement 
économique, lutte 
contre le 
changement 
climatique, sécurité 
alimentaire, eau et 
assainissement,
Santé, éducation

1)Objectifs du
Millénaire pour le 
Développement
2) intérêt local
3) zones 
géographiques 
(Liste des pays de 
l’APD : voir document 

PDF ci-joint, mais 
autres que ceux faisant 
l’objet d’un partenariat 
privilégié avec la 
Région Limousin)

4)thèmes 
prioritaires : 
renforcement des 
capacités de 
maîtrise 
d’ouvrage des 
collectivités Sud, 
Formation, 
développement 
économique, lutte 
contre le 
changement 
climatique, sécurité 
alimentaire, eau et 
assainissement,
Santé, éducation



Conditions 
d’éligibilité

1)critères 
d’éligibilité liés 
au porteur : 

ouvert à tous 
les acteurs 
limousins 
(associations 
collectivités, 
établissements 
scolaires publics 
ou privés, 
artisans, 
agriculteurs, 
entreprises, 
particuliers ?)

1)critères 
d’éligibilité liés 
au porteur : 

ouvert 
uniquement aux 
acteurs 
limousins 
constitués « en 
groupement » 
(projets 
mutualisés : 
portés par au 
moins 2 
associations, ou 
1 association 
avec 1 
collectivité, ou 2 
collectivités…)

1)critères 
d’éligibilité liés 
au porteur : 

ouvert 
uniquement 
aux collectivités 
territoriales 
(communes, 
EPCI…) et aux 
comités de 
jumelage ayant 
conclu des 
conventions de 
coopération 
décentralisée 



Conditions 
d’éligibilité

2) 3 critères 
d’éligibilité liés au 
projet : 
-Capitalisation en 
Limousin du projet 

-Suivi d’u moins 2 
journées de formation 
/an dans le cadre du 
cycle de formations 
organisé par le CRL

-Estimation de la 
dépense CO pour la 
réalisation du projet

2) 6 critères d’éligibilité 
liés au projet :

-Capitalisation en 
Limousin du projet 

-Suivi d’u moins 2 
journées de formation 
/an dans le cadre du 
cycle de formations 
organisé par le CRL

-Estimation de la 
dépense CO pour la 
réalisation du projet

-Projet pluriannuel 
(au moins 48 mois)

-Mise en place d’un 
suivi-évaluation

-Projet innovant (en 
terme de réalisation de 
mise en œuvre, transfert 
de bonnes pratiques…) 
au niveau 
environnemental, 
économique et ou social 

2) 5 critères 
d’éligibilité liés au 
projet :
-Capitalisation en 
Limousin du projet 

-Suivi d’u moins 2 
journées de 
formation /an dans 
le cadre du cycle de 
formations organisé 
par le CRL
-Estimation de la 
dépense CO pour la 
réalisation du projet

-Projet 
pluriannuel (au 
moins 24 mois)

-Mise en place d’un 
suivi-évaluation



Taux 
d’intervention  
ou montant de 

la subvention de 
base

Forfait : 
5 000 €

40% 
plafonnée à 40 000 €

20% 
plafonnée à 20 000 €

Bonification /

1)10% si la dépense CO est compensée 
(plantations, participation au fonds 

Yasuni…)

2)10% en cas de transferts de bonnes 
pratiques du Sud vers le Nord

3)10% si implication dans le projet de 
groupements de migrants, de femmes 

ou de jeunes

4) 10% si projet réalisé dans un 
pays figurant dans la liste des 

bénéficiaires de l’APD, comme un 
pays des moins avancés (1ère 

colonne)

1)10% si la dépense 
CO est compensée 
(plantations, 
participation au fonds 
Yasuni…)

2)10% en cas de 
projets définis comme 
« innovants »

3)10% si implication 
dans le projet de 
groupements de 
migrants, de femmes 
ou de jeunes

4)10% si projet 
réalisé dans un 

pays figurant dans 
la liste des 

bénéficiaires de 
l’APD, comme un 

pays des moins 
avancés (1ère 

colonne)



Taux 
d’intervention  
ou montant de 
la subvention 

bonifiée

5 000 € 80% plafonnée à 
80 000 €

60% plafonnée à  
60 000 €

Durée

1 an

Renouvelable 
1 fois 

seulement

4 ans

Renouvelable

2 ans

Renouvelable après 
1 an de carence 

entre chaque projet 
subventionné



De nouvelles règles pour le FRAMP

� Un dispositif différencié : 

� FRAMP Simplifié : max 5 000 €

� DISPOL : max 80 000 € pour les projets mutualisés

� APDAL : max 60 000 € pour les collectivités

� Orientations géographiques précises

� Afrique de l’ouest et Maghreb?

� Modalités renforcées : 

� Convention entre acteurs

� Visibilité obligatoire du Limousin



Améliorer les performances 
du dispositif régional d’accompagnement

� Liens entre acteurs

� Rappel des outils 

� Guide

� Annuaire

� Rencontres

� Comment sont utilisés les outils ?

� Envisager la création d’une plateforme régionale de la 
coopération et de la solidarité?

� Ces propositions rencontrent-elles les acteurs ?

� Disponibilité

� Accessibilité

� Intérêt pour des acteurs isolés ?



Améliorer les performance 
du dispositif régional d’accompagnement

� Le programme régional coordonné par la MDH (réunions 
de concertation départementales et géographiques) 

� Plus ?

� Mieux ?

� Parrainage ?

� Le cycle de professionnalisation de la Région Limousin ?

� Utilité ?

� Modalités ?



La communication, la sensibilisation

� Des enjeux d’ancrage de la solidarité internationale sur 
le territoire

� Une obligation pour la collectivité

� Mais quelles capacités des acteurs ?

� Quelles nouvelles pratiques possibles ? 

� La mutualisation des forces est-elle possible ?
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Nous vous remercions de votre 

participation.

Rendez-vous autour d’un pot de l’Amitié

Retrouvez prochainement la synthèse 
de cette rencontre sur le site de la Région 

http://www.region-limousin.fr/solidarite


