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Qu’est-ce qu’un
Réseau régional
multi-acteurs de la coopération
et la solidarité
(RRMA) internationales ?

Les RRMA sont des structures
implantées à la maille
régionale qui ont vocation
à développer et renforcer
l’impact et la qualité des
projets de coopération et
de solidarité internationales
menés par les acteurs de leur
territoire respectif.

Soutenus par le Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères
(MEAE) et les collectivités territoriales
françaises
au
premier
rang
desquelles les Conseils régionaux,
les RRMA œuvrent au service de
l’intérêt général en favorisant la
mise en réseau, le développement
de partenariats multi-acteurs et le
partage des connaissances.
Le double soutien financier - MEAE
et Régions - couplé à leur ouverture
aux Départements et Régions
d’Outre-Mer reflète bien l’esprit de
leurs missions et la philosophie de
leurs actions. En effet, les RRMA
se positionnent comme autant
de structures d’interface et de
concertation entre et avec les
différentes catégories d'acteurs
engagés dans les champs de la
coopération et de la solidarité
internationales.
Cette
dimension
multi-acteurs
revêt un caractère particulièrement
déterminant pour la co-construction
des politiques publiques de
développement, tant au niveau
national que régional. Grâce à la mise
en place d’un dialogue permanent,
l’action publique et citoyenne
des RRMA traverse les différentes
échelles.

Devenus, au fil du temps des référents
régionaux sur ces questions, les
RRMA sont sollicités pour leur
expertise dans la mise en œuvre des
politiques publiques et dispositifs
régionaux dédiés à la coopération
et la solidarité internationales ainsi
que pour l’accompagnement des
porteurs de projet. Dans ce cadre,
ils les encouragent à mener leurs
actions en adéquation avec les
orientations régionales et nationales,
et à rendre visible leur contribution
aux Objectifs de développement
durable (ODD).
Les RRMA fédèrent une grande
pluralité d’acteurs œuvrant pour
le développement international :
collectivités territoriales, associations,
acteurs économiques, universités,
organismes de formation, institutions
publiques, centres de recherche,
structures jeunesse, etc.
Au 1er janvier 2019, on compte
onze RRMA implantés en France
métropolitaine et un en Région
Guadeloupe couvrant la zone
caribéenne.
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Les
missions centrales des
RRMA

Pour donner corps à ce
positionnement et cet esprit,
les RRMA œuvrent pour sept
grandes missions.

Observatoire
régional
Cette mission se concrétise par
le recensement et l’identification
continus des acteurs sur chacun
des territoires régionaux. Elle vise
à se doter d'une connaissance
fine des porteurs de projets, à
optimiser la mise en réseau et
proposer des services adaptés aux
différents besoins. Véritable outil
d’aide à la décision, c’est à partir
de ces données que peuvent être
établis des états des lieux ou
baromètres régionaux sur les pays
ou les domaines d’intervention
les plus investis ou encore sur la
nature et la quantité des actions
qui relèvent de chaque Objectifs
de développement durable.

Appui aux
acteurs
Cet axe a pour finalité la montée
en compétences des acteurs et
le renforcement de la qualité et de
l’impact des projets. Il s’exerce par
le biais de sessions de formation,
de rendez-vous individuels, ainsi
que la diffusion de l’information et
des opportunités de financements.
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Animation
territoriale
Elle est mise en œuvre à travers
l’organisation de rencontres,
de temps d’échanges ou de
concertation
:
groupes-pays,
journées thématiques, colloques,
grands
rendez-vous
(agoras,
forums etc.) qui favorisent le
développement de partenariats,
de synergies et l'émergence de
projets mutualisés.

Valorisation et la
promotion des projets
et acteurs régionaux.
Les RRMA sont aussi des canaux de
communication qui s'emploient à accroître la
visibilité des acteurs et des projets menés sur
leur territoire en relayant leur actualité et en les
invitant à témoigner de leurs expériences dans
les différents temps de rencontres.

Éducation à la
citoyenneté et à la
solidarité internationale
(Ecsi).
Différents types d'action ou dispositifs sont mis
en œuvre par les RRMA en direction des citoyens
et des acteurs, dans un esprit multi-partenarial et
trans-sectoriel.
Cette démarche a pour finalité de faciliter
la compréhension des enjeux mondiaux et
politiques complexes et de permettre, aux acteurs
et citoyens, d’agir de manière responsable.
Toutes les actions d'un RRMA ont, de fait, une
composante d’éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale, entendue comme
l’ouverture sur un questionnement argumenté
sur les enjeux de la mondialisation et sur les défis
qu’elle pose.

Développement
de la mobilité et de
l’engagement solidaire
des jeunes.
Que ce soit à travers la promotion du dialogue
interculturel ou le renforcement des dispositifs
de mobilité internationale dans les différentes
régions, les RRMA apportent un véritable appui
à la politique publique à travers cette mission.
Celle-ci s’opère par la coordination des
Comités régionaux de la mobilité internationale
(Coremob) par certains RRMA. Dans ce cadre,
ces derniers sont associés à l’élaboration de
plans d’actions régionaux pour la mobilité
internationale dont ils assurent la mise en
œuvre, la cohérence et l’accompagnement
des dynamiques d’acteurs émergentes

Appui et relais des
politiques publiques.
Cette mission se traduit par un dialogue
constant avec le MEAE, un appui au
déploiement de l'action extérieure des
collectivités territoriales, et des partenariats
rapprochés avec les Agences de l'eau, les
Académies, les services déconcentrés de
l’État.
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La
Conférence inter-régionale
des réseaux régionaux
multi-acteurs
(Cirrma)
La Cirrma est l’organisation
inter-régionale qui regroupe et
fédère les RRMA.
Elle a pour objectifs :

d'impulser la mutualisation de projets et initiatives entre les RRMA,
de travailler en synergie sur le territoire national,
d'accroître la visibilité des RRMA auprès des partenaires français et européens,
de communiquer sur les missions communes,
de rendre visible et lisible les actions conduites sur les territoires régionaux.
La Cirrma veille à la transversalité
et à la mise en cohérence des
dynamiques conduites par et
entre les RRMA dans un esprit
de partage de compétences tout
en respectant les singularités
régionales et territoriales.
Elle se propose ainsi comme
facilitatrice
de
la
mission
d’interface et de concertation entre
organes régionaux, nationaux
et européens. La Cirrma répond
également à la nécessité de faire
converger les diverses initiatives
de coopération et de solidarité
internationales menées par les
RRMA et au besoin de développer
des
partenariats
structurels
avec les réseaux nationaux et
les diverses institutions parmi
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lesquelles l’Agence française de
Développement (AFD).
Ce document présente les chiffres
clés de l'action menée par les
RRMA*. Il permet de mesurer
l'étendue des acteurs engagés,
la nature et la spécificité des
dynamiques déployées au sein
des régions et propose une lecture
concrète de la palette d’activités
déployée par ces réseaux. Enfin,
il nous éclaire quant à leurs
compétences et leurs capacités à
œuvrer pour le changement dans
un esprit collectif.
Compte tenu de la récence de trois
RRMA : Karib Horizon (2018), Pays de
Loire - Coopération internationale

(2018)
et
Réseau
Bretagne
Solidaire (2018), les chiffres ciaprès concernent les Réseaux
suivants : BFC International,
Centraider,
Gescod,
Horizons
solidaires, Lianes Coopération,
Occitanie Coopération, Résacoop,
SO
Coopération,
Territoires
solidaires..

* Les chiffres présentés dans ce document
sont issus des rapports d’activités 2017
des 9 RRMA cités ci-dessus

OBSERVATOIRE RÉGIONAL

total 12 995
Répartition par type de structures référencées

organismes
publics

•

collectivités
territoriales

enseignement/
recherche

1040

•

8,00%

•

2864

714

5,49%

22,04%

acteurs
économiques

•

462
structures privées
non lucratives

autres

•

•

3,56%

480

3,69%

7435

57,21%

ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS
total 607
Répartition par type de
structures accompagnées

INFORMATION SENSIBILISATION

structures privées non lucratives

484

- 79,7%

Nb total de récepteurs atteints

255 280

collectivités territoriales

64

Nb de publications

- 10,5%

40

enseignement/recherche

30

- 5,0%

organismes publics

15

- 2,5%

acteurs économiques

14

- 2,3%
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Types de formations proposées

74

ANIMATION
TERRITORIALE
Événements
auxquels les RRMA
ont apporté leur
contribution/expertise
(organisation,
animation et/ou
intervention)

Journées de formations organisées

132

Participants

81

1280

Événements
organisés

APPUI AUX
ACTEURS
— FORMATION

102

acteurs économiques

•
2
organismes
publics

•

6
collectivités
territoriales

•

0,4%

structures privées non
lucratives

•

434

83,3%

1,1%

22

4,2%
enseignement/
recherche

•

57

11,0%
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total 521
Répartition par type
de structures

ADHÉRENTS

(920 au total)
Répartition par type de structures adhérentes des RRMA

structures privées non
lucratives
collectivités
territoriales**
enseignement/
recherche

79,3%

144

15,7%

42

4,6%

** nombre prévisionnel de collectivités territoriales adhérentes à 10 RRMA en 2018 (BFC
International, Centraider, Gescod, Horizons Solidaires, Lianes Coopération, Occitanie
Coopération, Resacoop, SO Coopération, Territoires Solidaires et Pays de la Loire Coopération
internationale)

23

acteurs
économiques
organismes
publics

730

2,6%

16

1,7%

BUDGET
total 1 576 115 €

Autres (prestations
et expertises)

•

Dons et cotisations

•

238 058 €

15,10%

69 734 €

4,42%

Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères

•

490 000 €

31,09%
Autres subventions publiques
(FONJEP, FDVA, ASP, etc.)

•

279 436 €

17,73%

Collectivités territoriales

•

498 887 €

31,65%
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INITIATIVES
		SPÉCIFIQUES
			MISES EN ŒUVRE
Bourgogne-Franche Comté international

Coordination d'un projet mutualisé de coopération décentralisée "Copra - Coopérer
pour réussir l'avenir" impliquant dix collectivités de France, Burkina Faso et Suisse.
Coordination du dispositif régional multi-acteurs d’Ecsi “Tandems Solidaires” mobilisant
les collectivités territoriales, l’Académie de Dijon, l’Académie de Besançon, la Draaf et
permettant la création de binômes associations - établissements scolaires.

Centraider

Expérimentation régionale sur la mobilité internationale de jeunes (18 jeunes, 4
pays ) en service civique international et en réciprocité.
Appui à la création d'un Cosim en région, journée ODD-MIgration et co-pilotage
d'un prix ODD-Migrations via des actions d'Ecsi en région.

Horizons solidaires

Plaidoyer spécifique sur l'ouverture internationale des collectivités - projet
Municipales 2015 et rencontres bilatérales.

Occitanie Coopération

Élaboration et diffusion du Kit de la mobilité internationale des jeunes à destination des
structures jeunesse.
Appui, co-organisation et juré d'un appel à projets régionaux Santé et coopération dans
les pays du Sud, aux côtés de la Fondation Pierre Fabre.

SO Coopération

Tutorat sur des études en partenariat avec l'Université Bordeaux Montaigne,
l’Université de Poitiers - Laboratoire Migrinter, Science Po Bordeaux Laboratoire LAM.
Construction de programmes de recherche et participation à des conférences
scientifiques internationales.

Territoires solidaires

Partenariat média (radio) avec la création d'une émission "Planète Solidaire"
et organisation de 44 émissions sur une année présentant des acteurs de
la coopération.
Organisation d’une tournée départementale autour des Objectifs de développement
durable.
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COORDONNÉES
Cirrma
Conférence inter-régionale des réseaux
régionaux multi-acteurs
7, impasse du Verger - 14123 Fleury-sur-Orne
presidence@rrma.fr - coordination@rrma.fr

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

GRAND EST

OCCITANIE

Resacoop

Gescod (2017)

Occitanie Coopération (2012)

(1994)
Lyon - tél. 04 72 77 87 67
mail@resacoop.org
Clermont-Ferrand - tél. 04 73 31 84 13
auvergne@resacoop.org
www.resacoop.org
BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ

Bourgogne-Franche Comté
international (1997)

Besançon - tél 03 81 66 52 38
Dijon - tél 09 83 20 12 03
contact@bfc-international.org
www.bfc-international.org
BRETAGNE

Réseau Bretagne Solidaire
(2018)
Lorient 02 97 21 63 24
contact@bretagne-solidaire.bzh
facebook : reseaubretagnesolidaire

CENTRE-VAL DE LOIRE

Centraider (2001)

Vendôme - Joué-lès-Tours - Orléans
tél. 02 54 80 23 09 - www.centraider.org
contact@centraider.org

Strasbourg - tél 03 88 45 59 89 gescod@
gescod.org
Châlons-en-Chgne - tél 03 26 21 44 86
chalons-en-champagne@gescod.org
Nancy - tél 03 83 94 58 63
nancy@gescod.org
www.gescod.org

HAUTS-DE-FRANCE

Lianes Coopération (1999)

Lille - tél 03 20 85 10 96
contact@lianescooperation.org
www.lianescooperation.org

Toulouse - tél 05 32 26 26 73
Montpellier - tél 06 98 48 86 55
equipe@oc-cooperation.org
www.oc-cooperation.org
PAYS DE LA LOIRE

Pays de la Loire
Coopération internationale

(2018)
Angers - tél 02 41 35 13 68
mbeziau@paysdelaloire-cooperationinternationale.org
www.paysdelaloire-cooperationinternationale.org

NORMANDIE

Horizons solidaires (1994)
Caen - tél 02 31 84 39 09
contact@horizons-solidaires.org
www.horizons-solidaires.org

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Territoires solidaires (2011)
Marseille - tél 04 69 66 36 80
contact@territoires-solidaires.fr
www.territoires-solidaires.com

NOUVELLE AQUITAINE

SO Coopération (2017)
Bordeaux - tél 05 56 84 45 68
Poitiers - tél 05 49 55 50 46
contact@socooperation.org
www.socooperation.org

GUADELOUPE

Karib Horizon (2018)

Pointe-a-Pitre -karib.horizon@gmail.com
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