
ème Rencontre régionale des acteurs
de la Coopération Décentralisée
et de la Solidarité Internationale 
en Limousin
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www.region-limousin.fr

Cultures  des uns,

cultures des autres :

quels développements

pour tous ?

Comment les actions de solidarité internationale peuvent aussi 

contribuer au développement local du Limousin et d’ailleurs ?

En présence de :
Isabelle GREMILLET, Créatrice de « Vol d’oiseau »,
plateforme de diffusion et de distribution des 
éditeurs du Sud

Animée par : 
Clair Michalon, Spécialiste de l’interculturalité,
Consultant du cabinet Communication 
Interculturelle et Logiques Sociales

Retour d’ateliers
« A quelles conditions ces actions sont-elles 
porteuses d’enseignements pour le développement
local limousin ? »

Table ronde 2  
« Mise en place de réseaux d’acteurs en Limousin »
En présence de :
● Bénédicte RÉCAPÉE, Chargée de mission au Centre Régional de
Ressources pour la Coopération Internationale en Aquitaine :
Capcoopération, réseau multiacteurs
● Astrid FREY, Chargée de mission à Cités-Unies-France
●  Roland BIACHE, Délégué Général de l’association Solidarité Laïque
et Représentant du Collectif Coordination Sud

Bilan de la journée et perspectives  
Isabelle GREMILLET, Créatrice de « Vol d’oiseau », plateforme de
diffusion et de distribution des éditeurs du Sud

Bilan de la politique régionale 2004/2009
Stéphane CAMBOU, Conseiller régional, Délégué pour le Président à la
culture et à la coopération décentralisée hors Europe

Pot de clôture

15h00 

15H30  

16h30 

17h00

17h30

Toute la journée : Pauses culturelles

● Dessins de presse humoristiques en live par Manuel Gracia, 

illustrateur, peintre, fabriqueur d’images 

● Contes burkinabé par François BAMBA, conteur

● Exposition « Différence(s) d’histoires, histoires de différence(s) »

aux Editions Sépia, par Clair MICHALON, Spécialiste de l’interculturalité,

Consultant du cabinet Communication Interculturelle et Logiques Sociales 

● Exposition « A la croisée des cultures et des continents » par

Patrick BLEUZEN, autodidacte naturaliste et ethnographe alliant avec 

dextérité les arts, les sciences et les cultures 

● Exposition « Améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement » par

Ingénieurs Sans Frontières Limoges en lien avec le Programme Solidarité

Eau

Samedi 21 novembre 2009
Hôtel de Région - Limoges

De 8h30 à 18h00



Accueil

Ouverture officielle et présentation des
Rencontres
Intervenants :
● Jean-Paul DENANOT, Président du Conseil Régional du Limousin
● Evelyne RATTE, Préfet de la Région Limousin et Préfet de la Haute-
Vienne 

Synthèse de l’enquête menée auprès des
acteurs limousins
Intervenants :
● Céline BAUSSON, Délégation à la Coopération Conseil Régional du
Limousin
● Régis KOETSCHET, Chef de la mission des relations avec la société
civile au nom du Ministre des Affaires Etrangères et Européennes
(sous réserve)

Table ronde 1 : 
« Améliorer la vie publique en s’inspirant d’autres
pratiques culturelles ? »
Intervenants :
● Daniel BAILLON, Conseiller pour la culture à la Commission française
pour l'UNESCO
● Serge ALLOU, Responsable de programmes au sein du pôle
Développement institutionnel Acteur Territoire du Groupe de
Recherche et d’Echanges Technologiques
● Birahim DIAGNE, Président de la Communauté rurale de Sakal au
Sénégal
● Florine PRUCHON, élue du Conseil Régional des Jeunes de la Région
Limousin

Pause café 

2 Ateliers en parallèle   

Atelier 1 : 
« L’histoire d’un transfert technologique Sud/Nord à
travers l’exemple du Micro-crédit » 
Intervenant :
● Philippe GUICHANDUT, Directeur Général du Réseau Européen de la
Microfinance
Description de la genèse d’un transfert Sud/Nord 

Programme
Atelier 2 :
« L’impact économique d’un transfert Sud/Nord :
l’exemple du Micro-crédit » 
Intervenant :
● Denis MALABOU, Président de la Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire Limousin 
Quels sont les impacts économiques de cette nouvelle approche ?

Buffet intercontinental 

Retour d’ateliers
« Quels enseignements méthodologiques tirer de cet
exemple ? »

3 Ateliers en parallèle
« Des actions menées avec des partenaires 
étrangers : quels enseignements transposables 
au sein de nos territoires ?  »

Atelier 1 : « Coopération culturelle » 
Intervenants :
● Michel ROUX, Vice-président de l’association Chambéry-Ouahigouya,
Délégué de la ville de Chambéry et Président du F3e
● Denis TRICLOT, Directeur adjoint du Festival international des
Francophonies en Limousin
● Marie-Pierre BESANGER, Directrice artistique de la compagnie
Bottom Théâtre

Atelier 2 : « Tourisme et solidarité » 
Intervenants :
● Jean-Louis OLLIVIER, Directeur Général de l’association ARVEL-
Voyages et ancien Consultant international sur le tourisme et le 
développement durable
● Anne Claire GAUDRU, Chargée de mission tourisme responsable à
Cités-Unies-France. 
● Jean-Marie PERRIER, Président  de l’association Accueil Paysan
Limousin

Atelier 3 : « Coopération agricole » 
Intervenants :
● François VANIER, Président d’Agriculteurs Français et Développement
International Centre et Vice-président d’Agriculteurs Français et
Développement International National. 
● Daniel MAURIAT, Formateur en agro-écologie, établissement 

d’enseignement agricole Les Vaseix en Limousin

8h30

8h45

9h10

9h15

10h45

11h15 

12h15

13h45

14h15


