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CHARTE 

 
 

I. Cadre général 

Depuis le milieu des années 90, plusieurs régions françaises ont mis en place des «               
dispositifs régionaux d’échange, d’appui et de concertation multi-acteurs de la coopération           
internationale », à l’initiative conjointe de l’État, de collectivités territoriales et d’associations.           
Les autres acteurs ont ensuite été associés à la réflexion. Ces dispositifs se sont constitués               
en Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA). 

Chacun de ces réseaux a une histoire, un statut et s’inscrit dans un contexte différent mais                
ils se retrouvent autour de trois spécificités fondatrices qui leur donnent une identité             
commune : 

● Des actions ancrées dans le territoire régional ; 
● Des objectifs au service de l’intérêt général en vue d’améliorer la qualité des actions              

de coopération et de solidarité internationale, et de contribuer à l’ouverture au monde             
des habitants de leurs territoires ; 

● L'animation d’un réseau multi-acteurs (associations, collectivités territoriales,       
syndicats, entreprises, établissements publics et privés, acteurs universitaires et de la           
recherche, …) dans une dynamique d’échanges, de travail collaboratif, de          
concertation et de subsidiarité. 

Les RRMA développent des synergies et des partenariats entre eux et mettent leurs             
expertises à la disposition des acteurs des autres régions. 

Les RRMA inscrivent leurs activités dans le cadre de la mise en œuvre des 17 Objectifs du                 
Développement Durable (ODD) votés en septembre 2015 à l’ONU et la COP21 (accord de              
Paris) qui donnent un cadre multilatéral aux actions des acteurs des territoires français. Cette              
dynamique est renforcée par le développement d’actions qui confère, à l’éducation à la             
citoyenneté et à la solidarité internationale, un rôle accru dans les dynamiques territoriales             
de développement.  
 
 

II. Valeurs et principes d’actions du Réseau Régional Multi Acteurs         
« Guadeloupe – Caraïbe » 

Le R.R.M.A Guadeloupe - Caraïbe des acteurs de coopération et de solidarité internationale             
contribue au développement des territoires de la Caraïbe dans une approche équitable,            
durable et solidaire. 
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Il vise en premier lieu à instaurer une culture de réseau entre les acteurs, culture de la                 
connaissance mutuelle et réciproque, culture de la co-construction et du partenariat. 

Le réseau agit pour l’intérêt général. Il est multi thématiques sans aucune restriction et place               
comme fondement à toute action de coopération, la connaissance de l’autre, l’échange, et             
comme socle, les liens et actions de coopération sociales et culturelles.  

Ses valeurs fondatrices que sont la qualité et la durabilité des actions de coopération              
reposent sur la connaissance des valeurs, missions et projets des acteurs qui le compose. 

La mise en cohérence de ces projets de coopération, basée sur le souci permanent de               
mutualisation d’idées et de compétences forment l’essentiel des objectifs visés par le            
réseau. 

De la différence naît la complémentarité et la qualité !  

Le réseau Guadeloupe –Caraïbe porte le principe fort qui fait de la différence une force               
commune et un gage de complémentarité. 

Il vise à rassurer les acteurs en prônant le partage des idées et des projets comme une                 
source de production de qualité, d’attractivité.  

Il est enfin apparu qu’une identité singulière au réseau Guadeloupe – Caraïbe se situait              
probablement dans ce qui fait lien, ce qui fait liant entre les territoires de la Caraïbe, une                 
histoire qui se conjugue, qui se partage, une trajectoire commune dans une identité en              
partage. 

A cette identité se rajoute la notion de destin commun des acteurs qui le compose en                
particulier sur les sujets liés à l’environnement, au climat et aux richesses naturelles.  

 
III. Ancrage géographique 

Le réseau régional multi acteur Guadeloupe – Caraïbe est structuré sur une double approche              
territoriale conjuguant l’espace territorial de la collectivité régionale de Guadeloupe à           
l’espace Régional Caribéen qui confère au réseau une dynamique de bassin d’échanges            
inter-acteurs et de mise en réseau dans une aire géographique cohérente.  
 
 

IV. Objectifs communs 
 
A travers leur adhésion à cette charte, les membres du Réseau Régional Multi Acteurs              
« Guadeloupe – Caraïbe » s’engagent à : 

2 
 



 

1. Développer la visibilité nationale et internationale des démarches et actions de           
coopération et de solidarité internationales des territoires et de leurs acteurs dans            
leur diversité. 

2. Favoriser l'échelle régionale de Guadeloupe et des Caraïbes comme catalyseur de la            
diversité de ses composantes territoriales. 

3. Informer, communiquer et promouvoir la coopération internationale et l’atteinte des          
Objectifs de Développement Durable (ODD) dans toutes leurs composantes. 

4. Faciliter et inciter l'engagement à l'international de tous les acteurs du territoire,            
notamment dans des démarches collectives. 

5. Permettre à leurs concitoyens de construire une vision du monde ouverte et solidaire,             
notamment à travers l'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. 

6. Faciliter et appuyer le travail de chaque réseau régional par l'échange d'expériences            
et des possibles mutualisations. 
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