
Editorial
Depuis 2020, les associations Univers-Sel, Guinée 44 et ESSENTIEL, en collaboration
avec le réseau régional multi-acteurs Pays de la Loire Coopération Internationale,  ont
entamé une réflexion sur l’avenir de la coopération internationale au sein de leur
territoire, les Pays de la Loire.

Une première phase de l’étude (2020-2021) a permis
de souligner le potentiel de développement de
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. De nombreuses
recommandations ont ainsi émergé pour faciliter le
développement de dispositifs pluri et multi-acteurs,
au profit de la coopération et de la solidarité
internationale.
Parmi ces recommandations, nous retrouvons le
besoin de faciliter l’apport de compétences
spécifiques pour l’élaboration ou la réalisation de
projets de solidarité internationale. C’est pourquoi,
dans la continuité de ces travaux, les partenaires ont
souhaité poursuivre leur collaboration avec la
création d’un outil pratico-pratique qui favorise les
démarches multi-acteurs : une boîte à outils qui
permet de mobiliser les compétences au profit des
projets de solidarité internationale.

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

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 :

 

.

Cette boîte à outils est destinée aux associations, collectivités territoriales, entreprises,
universités et têtes de réseaux engagées ou souhaitant s’engager dans des projets de
coopération internationale. 
Elle rassemble les informations relatives aux principaux dispositifs mobilisables (mécénat de
compétences, prêt de main d'œuvre, congé de solidarité…), des conventions-types, des
repères sur le cadre juridique et les démarches administratives et fiscales, des méthodes de
suivi de partenariats, des informations sur les moyens de trouver les structures hôtes, etc.

Elle a pour objectif de permettre aux acteurs de la coopération internationale de renforcer leurs
complémentarités et de favoriser le développement et la qualité de leurs projets de
coopération et de solidarité internationale.
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