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I. Présentation des porteurs de l’initiative

Univers-Sel :
Créée en 1991, Univers sel est une association française loi 1901 basée à Guérande. Elle a
pour objectif de contribuer au développement d’une agriculture durable dans les zones
humides, principalement dans les mangroves d’Afrique de l’Ouest (Guinée Bissau, Sénégal).

L’association met en place des programmes de développement pour promouvoir de
nouvelles techniques de production appropriées et non destructives de l’environnement. Ses
programmes permettent d’améliorer les techniques de production salicole et la gestion
hydraulique dans les plaines rizicoles en proposant des méthodes de production adaptées,
peu couteuses et facilement appropriables par les acteurs locaux.

Univers-Sel défend plusieurs valeurs dans le fonctionnement de ses actions :
● Échanges de savoir-faire et accompagnement des partenaires locaux pour assurer la

pérennité des actions
● Mise à disposition de moyens, compétences et connaissances dans la production en

zones humides littorales et des techniques de production adaptées
● Promotion de techniques agricoles facilement appropriables, économiquement

soutenables et respectueuses de l’environnement dans une logique de
Développement Durable (DD)

● Amélioration des conditions de vie et des revenus des populations concernées afin
de réduire les inégalités Nord-Sud.

En France, Univers-Sel intervient sur l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI).

Coopération Atlantique Guinée 44 :
Créée en 1994, Guinée 44 est une association française loi 1901 basée à Nantes. Elle est
née à l’initiative du Conseil Général de Loire-Atlantique. Elle a pour mission de faciliter
l’accès aux droits fondamentaux pour construire avec ses partenaires un monde plus
durable, plus juste et plus solidaire. L’association accompagne ses partenaires en Guinée
pour la mise en œuvre des projets de développement.

Guinée 44 inscrit ses actions dans une politique de développement local et agit au plus près
des acteurs et des citoyens. Elle encourage très activement la participation sociale et
citoyenne à la vie. Elle développe des projets en France et en Guinée dans différents
domaines : l’eau, l’assainissement, les déchets, le développement agricole et rural, la
formation et l’insertion socio-professionnelle des jeunes.

Les projets de développement développés par l’association permettent une amélioration des
conditions de vie, une intégration et une autonomie des acteurs locaux en faveur de la
solidarité internationale. L’intervention en Guinée sur le territoire de Kindia fait naitre des
partenariats solidaires et innovants entre les acteurs français et guinéens. Ceci contribue à
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l’enrichissement mutuel et à une meilleure connaissance de l’autre pour construire ensemble
un monde plus solidaire.

Guinée 44 privilégie un ancrage territorial local profond en collaborant avec de nombreux
partenaires : collectivités, organisations sociales, professionnelles, citoyennes, établissement
d’enseignement et de recherche, administrations territoriales, etc. En France, l’association
Guinée 44 poursuit des missions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
(ECSI).

ESSENTIEL :
Créée en 1992, ESSENTIEL est une association française loi 1901 basée à Nantes. Elle a
pour mission de favoriser l’accès à la santé des populations démunies. Son objectif général
est d’agir pour un monde plus juste et solidaire où chacun peut jouir d’une bonne santé et
préserver son bien-être ainsi que celui de sa famille en ayant accès à la prévention et à des
soins de qualité.

Plus spécifiquement, elle vise à (i) soutenir des projets santé au bénéfice des populations, (ii)
renforcer et accompagner les acteurs locaux pour favoriser la prise en charge locale des
projets de santé, (iii) favoriser une logique de réseau d’acteurs autour des problématiques de
santé sur un territoire, (iv) développer des partenariats institutionnels dans les pays
d’intervention.

L’objet social d’ESSENTIEL se traduit aujourd’hui par des projets conduits aux côtés de ses
différents partenaires au Bénin, au Burkina-Faso, au Burundi, en Côte d’Ivoire, en Guinée,
au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo visant :

● La promotion de la couverture universelle en santé, à partir d’approches locales et
communautaires, via l’accompagnement à l'organisation de systèmes de
solidarités et de mécanismes de prévoyance facilitant l'accès aux soins (mise en
place de mutuelle de santé), et des interventions sous forme de plaidoyer et
d’appui institutionnel.

● L’amélioration de l’offre de soin pour le bénéfice des usagers (appui à
l’amélioration de la qualité des soins, à l’équipement médical, à la formation...)

● Le développement de la prévention et de l’éducation à la santé par une approche
locale et communautaire

En France, l’association mène par ailleurs des actions dans le cadre de l’Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
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Pays de la Loire Coopération Internationale :
Créé en juin 2018, le Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) Pays de la Loire Coopération
rassemble les acteurs ligériens de la coopération internationale. Le réseau est composé de 4
collèges d’acteurs : les collectivités territoriales, les associations, les établissements
d’enseignement et de recherche et les acteurs économiques.

Pays de la Loire Coopération Internationale vise à contribuer aux Objectifs de
Développement Durable (ODD) en s’engageant dans la construction d’actions de
coopération internationale pour un monde ouvert, juste et durable. Le réseau entend
améliorer la qualité des actions menées à l’étranger et sur le territoire régional dans tous les
champs de la coopération et de la solidarité internationale. Un soutien renforcé est apporté
aux associations reposant sur le bénévolat et pour lesquelles l’adaptation aux nouveaux
enjeux (changement climatique, dégradation des conditions sécuritaires, crise sanitaire,
sociale et économique, professionnalisation du secteur…) est complexe.

Le RRMA encourage la création de synergies à travers le référencement et la mise en
relation des porteurs de projet. Il est également un lieu de rassemblement et d’échanges
entre les acteurs ligériens grâce aux rencontres et événements qu’il organise. Il souhaite
également faciliter le développement d’initiatives multi-acteurs visant à un changement
d’échelle et à un renforcement de l’impact des projets.
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II. Description de l’initiative

Les associations Univers-Sel, Guinée 44 et ESSENTIEL toutes trois membres du Comité
Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) et le réseau régional multi-acteurs Pays de
la Loire Coopération Internationale ont souhaité poursuivre leur collaboration dans la
continuité des travaux réalisés en 2020 et 2021 sur les dispositifs et outils de la coopération
internationale en Pays de la Loire.

Le programme « Coopérer autrement, en acteurs de changement » (CAAC) porté par le
Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) a vocation à accompagner les
réflexions collectives de ses membres pour adopter des positionnements et modes de
coopération en accord avec les changements locaux et internationaux. Ce programme vise
notamment à :

● Favoriser des partenariats plus équilibrés au service d’une coopération de territoire à
territoire permettant de mieux relier l’économique et le social ;

● Apporter des réponses aux transitions sociales, environnementales et économiques.

En ce sens, le CFSI soutien des initiatives décentralisées de réflexions collectives
permettant:

● De renforcer les alliances sur les territoires ;
● De dialoguer avec une diversité d’acteurs (ouverture vers des acteurs de la

solidarité nationale, de l’économie, de la recherche, des pouvoirs publics etc.) ;
● D’approfondir la réflexion sur le coopérer autrement et de faire connaître le

coopérer autrement, y compris dans une logique de plaidoyer vis-à-vis des
responsables politiques locaux / régionaux.

La Région Pays de la Loire est un territoire très dynamique en matière de coopération
internationale. Un nombre important d’acteurs et d’initiatives de coopération internationale
est mobilisé au travers d’initiatives variées : coopération économique, universitaire et
scolaire, décentralisée, solidarité internationale.
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La première phase de l’étude 2020-2021 a permis de souligner le potentiel de
développement des collaborations innovantes entre les acteurs du territoire notamment les
associations de solidarité internationale et les entreprises ; mais aussi avec les collectivités
locales et les acteurs de l’enseignement et de la recherche. Dans la continuité de l’étude, les
quatres associations poursuivent leur travail pour renforcer les projets de coopération
internationale des acteurs du territoire, mais aussi développer des approches multi-acteurs et
promouvoir le mécénat de compétences.
Dans ce cadre, la consultance mobilisée doit aboutir à la conception d’une boîte à outils
portant sur les dispositifs de mécénat de compétences / pro-bono à destination des acteurs
investis ou souhaitant s’investir dans des actions de coopération internationale.

III. Objectifs de l’étude

L’étude menée en 2021 en collaboration avec les associations Univers-Sel, Guinée 44,
ESSENTIEL et Pays de la Loire Coopération Internationale, souligne la nécessité de faciliter
et d’encourager le développement de collaborations entre acteurs, notamment tournées vers
la mobilisation des compétences du territoire, en soutien aux initiatives de solidarité
internationale. L’accès des structures associatives à des compétences spécialisées et
complémentaires serait important pour la suite des travaux notamment :

- Le développement de liens entre les différents acteurs du territoire
- L’appui méthodologique aux structures et aux projets par les compétences

Cette consultance permettra de concevoir une boîte à outils « Mécénat de compétences et
autres dispositifs pro-bono » portant sur la valorisation des compétences au service de la
Coopération Internationale. Cette boîte à outils sera destinée aux associations, collectivités
territoriales, entreprises, universités et têtes de réseaux engagées ou souhaitant s’engager
dans des projets de coopération internationale. Elle permettra aux acteurs ligériens de
renforcer leurs complémentarités et de favoriser le développement et la qualité de leurs
projets de coopération et de solidarité internationale.

IV. Organisation de l’étude
Les étapes indicatives de l’étude sont :

● Réunion de cadrage avec les associations porteuses de l’initiative
● Entretiens avec les partenaires-clés mobilisés sur le pro-bono et le mécénat

de compétence dans le territoire
● Recherche - Revue bibliographique, sélection et création d’outils
● Production d’un bilan avec recommandations
● Restitution auprès des membres de Pays de la Loire Coopération

Internationale
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Ces étapes sont présentées de façon indicative, les offres présentées préciseront le contenu
des livrables et le déroulé de l’étude tel qu’envisagé par la consultance.
Il est attendu que la consultance puisse contribuer à la restitution de ces travaux et à la
présentation des livrables à la fin du premier semestre 2022.

V. Livrables attendus
Il est attendu de la consultance les productions suivantes :

● Une boîte à outils portant sur le mécénat de compétences et le pro-bono à
destination des entreprises, des collectivités, des universités et des associations de
solidarité internationale

La boîte à outils comprendra (liste à préciser dans l’offre des consultant.e.s) :

- Un recueil des principaux dispositifs mobilisables (mécénat de compétences, prêt de
main d'œuvre, congé de solidarité, dispositifs de co-actions…)

- Des conventions-types correspondants à ces dispositifs (et avenants aux contrats de
travail des personnes mobilisées le cas échéant)

- Des fiches repères sur le cadre juridique et les démarches administratives et fiscales
à suivre avant, pendant et après la collaboration

- Des modules de formation (notamment préparation au départ concernant les
missions internationales)

- Des modèles de bilan et d’évaluation des missions
- Des informations sur les moyens de trouver les structures hôtes ou les compétences

recherchées
- Des référentiels complémentaires adaptés aux différentes typologies d’acteurs.

● La production d’une synthèse de la consultance

VI. Proposition technique et financière
Les consultants souhaitant répondre à l’appel d’offre devront fournir, les éléments suivants à
Univers-Sel, porteur principal de l’initiative :

Une proposition technique qui devra indiquer :
▪ La méthodologie proposée pour la conduite de l’étude et le détail du contenu des

livrables. L’offre devra démontrer la compréhension du contexte, de la problématique,
des enjeux et des objectifs de la consultance, et présenter la démarche proposée
pour y répondre.

▪ Les références et expériences du consultant (3 pages maximum) ;
▪ Le CV du ou des intervenants et la répartition des responsabilités ;
▪ Le calendrier prévisionnel d’intervention ainsi qu’une estimation des charges en

hommes/jours ;

Une proposition financière qui devra indiquer :
▪ Les coûts totaux de l’étude en EUR TTC
▪ Les modalités de paiement (échéancier)
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Le budget total disponible pour la consultance s’élève à 5 000 € TTC.
Ce budget comprend les honoraires et les frais annexes (déplacements, matériel).

Les temps d’échange et l’atelier de restitution pourront se dérouler dans des locaux mis à
disposition par les partenaires de l’initiative.

VII. Envoi des offres
Les offres sont à envoyer par mail, en langue française, jusqu’au 6 mars 2022 à Monsieur
Guillaume Babin à l’adresse suivante : directeur@universsel.org.

Le profil du consultant :
▪ Bonne connaissance des pratiques de la coopération internationale et/ou des

dispositifs de  mécénat de compétences et autres dispositifs pro-bono
▪ Compréhension des enjeux des relations partenariales entre acteurs associatifs,

entreprises, collectivités, institutions d’enseignement-recherche
▪ Forte capacité d’analyse et d’interprétation
▪ Capacité de mobiliser des connaissances sur un sujet
▪ Capacité de synthèse de documents

Calendrier prévisionnel

Période de réalisation de l’étude : 15/03/2022 au 15/06/2022

Date limite de dépôts des offres : 06/03/2022

Date estimée de démarrage : 15/03/2022

Lieu de réalisation de l’étude : Région Pays de la Loire
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