Module 6

Acteurs collectifs des territoires :
Quelles cohérences pour promouvoir des transitions solidaires ?
Organisé par les collectifs d'associations de solidarité internationale suivants :
CADR (Rhône Alpes), CASI Bretagne, CROSI (Midi-Pyrénées) , MCM (Nantes),
MDH (Limousin), MTMSI (Montpellier), RADSI (Aquitaine)
Ce module a pour but d’interroger la pertinence des d’alliances entre acteurs de la solidarité
internationale organisés collectivement et d’autres types d’acteurs.
Il s'agira aussi de voir à partir d’exemples concrets en quoi la dimension internationale entre
nécessairement en synergie avec les autres champs sociétaux.
Jeudi 3 juillet 9h00-12h30
Qu’entendre par « transition solidaire » ?
Réflexion participative
Table ronde et débat

Avec Olivier Consolo du Réseau Utopia, Ismaël Millogo
(Doctorant en Droit de l'Environnement - MDH - Burkina
Faso) et Frédéric Vanpoulle (Culture Bio - France)
Table ronde animée par Tiphaine Ardouin (RADSI)

Vendredi 4 juillet 9h00-12h30
Comment les collectifs d'associations de solidarité internationale (ASI) s’associent à
d’autres réseaux en vue de promouvoir des transitions solidaires ?
Autour de trois sujets :
- Le Développement durable

Avec Ecopole Ile et Bio de Guichen, Réseau Cohérence,
Ismaël Millogo (Doctorant en Droit de l'Environnement - MDH
- Burkina Faso)
Animation assurée par la CASI Bretagne

- L’économie sociale et solidaire

Bernard Mérand (CRES Bretagne), RIPPESS,
Animation assurée par Hervé Deriennic (CADR)

- Pratiques interculturelles et
solidarité internationale

Guillaume Bertrand (MDH), Conseil Rennais de la Diversité et
de l'Egalité des Droits (CRDED)

Samedi 5 juillet 10h00-13h00
Pourquoi et comment trouver des convergences avec les acteurs de l’entreprise et du
monde économique ?
10h - Trois axes seront traités :
- Les coopération entre ASI et
entreprises,
- L’exigence de responsabilité
sociale des entreprises
- La transition vers une autre
économie et une autre croissance.

Un retour sera fait sur l'atelier 1 : « Monde économique et
monde de la coopération/solidarité internationale : quelles
convergences ?
Intervenants : Alain Le Sann (Collectif Pêche et
développement), Guy Guyot (FACE Herault)
Animation assurée par Théophile Yonga (CROSI)

12h - Restitution, synthèse et bilan Temps de clôture animé par Tiphaine Ardouin (RADSI)
du module
Inscriptions et informations sur le site de l'université d'été : www.universite-si.org
Contact pour plus d'information sur ce module : mdh.limoges@free.fr - Tel 06 66 62 24 78

