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Prezidant Kuzul-rannvro Breizh

Degas ul lañs nevez da 
rouedad an obererien 

vreizhat war dachenn ar 
genskoazell etrebroadel 

E beg Europa emañ Breizh. A-viskoazh eo bet 
gwriziennet ha digor war ar bed war ar memes tro. 
En em santout a ra tud Breizh keodedourien ar 
bed-holl ivez, diwar se e lakaont kalz eus o nerzh er 
c’hevredigezhioù a labour war dachenn ar genskoazell 
etrebroadel. Unan eus perzhioù dibar Breizh eo, hag 
ur binvidigezh evit hor rannvro. Gant Rannvro Breizh 
e vez sikouret al lañs-se hag an oberoù a vez kaset da 
benn, koulz en hor bro hag er broioù estren.

Da-heul kentañ Azezoù rannvroel ar genskoazell e 2005, 
he doa broudet ar Rannvro krouiñ ar savenn ABCIS a 
lakae an holl obererien war dachenn ar c’henlabour hag 
ar genskoazell etrebroadel en ur rouedad. Ouzhpenn 10 
vloaz war-lerc’h e welomp pegen talvoudus eo labourat 
en ur rouedad ha skoulmañ liammoù etre an obererien 
a bep seurt evit degas oberoù a-zoare.

Daou vloaz zo e oa bet lusket gant ar Rannvro, 
asambles gant ar Skolaj kenlabour e Breizh, ur 
c’houlzad perzhiañ evit lakaat an obererien e-barzh 
ar jeu. Da-heul ar c’houlzad-se e vo diazezet un doare 
nevez da aozañ rouedad ar genskoazell etrebroadel 
e Breizh da-geñver Azezoù miz Genver 2018. Gant 
al lañs-se e c’hallimp delc’her da vezañ unan eus ar 
Rannvroioù er penn a-raok war dachenn ar genskoazell 
etrebroadel.

Insuffl  er un nouvel élan 
au réseau des acteurs 

bretons de solidarité 
internationale

À la pointe de l’Europe, la Bretagne est depuis toujours à 
la fois enracinée et ouverte sur le monde. Les Bretonnes 
et les Bretons se sentent aussi citoyens du monde, ce 
qui se traduit par un fort engagement au sein des 
associations de solidarité internationale. C'est une 
singularité bretonne, et une richesse pour notre région. 
La Région Bretagne accompagne cette mobilisation et 
soutient les actions menées tant dans nos territoires 
qu'à l'étranger.

À la suite des premières Assises régionales de la 
solidarité en 2005, la Région avait encouragé la création 
de la plateforme ABCIS qui mettait en réseau les acteurs 
de la coopération et de la solidarité internationale. Avec 
plus de 10 ans de recul, nous constatons le caractère 
essentiel du travail en réseau et des interactions entre 
multiples acteurs pour la qualité des initiatives.

La Région a lancé il y a 2 ans, en collaboration avec 
le Collège coopératif en Bretagne, une démarche 
participative de mobilisation des acteurs. À l'issue de 
cette démarche, les bases d'une nouvelle organisation 
du réseau breton de la solidarité internationale seront 
posées aux Assises de janvier 2018. Ce nouvel élan 
nous permettra de rester une des Régions en pointe 
en matière de solidarité internationale.
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Retour sur 2 ans de démarche 

Initiée en janvier 2016, la démarche CODYREB (Construire ensemble les dynamiques de réseaux en Bretagne) a mobilisé 
de nombreux acteurs bretons de la coopération et de la solidarité internationale. Quatre étapes majeures ont jalonné 
les deux ans de démarche participative pour laquelle la Région a bénéfi cié de l’accompagnement méthodologique du 
Collège coopératif en Bretagne.

 Janvier à juin 2016 

Un diagnostic de la plateforme ABCIS 

(Acteurs bretons de la coopération et de la solidarité internationale)

Outil de mise en réseau et de concertation multi-acteurs 
dans le domaine de la coopération et de la solidarité 
internationale, la plateforme ABCIS était au cœur de la 
première étape de la démarche CODYREB. Les acteurs ont 
été invités à s’exprimer sur leur perception de cet outil, et

plus globalement sur leurs attentes en matière d’échanges 
et de concertation. Ce diagnostic partagé a confi rmé un 
manque de visibilité de la plateforme et a fait émerger 
des nouveaux besoins sur lesquels les partenaires ont 
travaillé au cours des mois suivants.

 
 30 entretiens collectifs et individuels

 4 cafés-débats départementaux

 4 restitutions territorialisées

 190 participant·e·s

 Septembre 2016 à janvier 2017 

Une cartographie des relations entre acteurs 

Dans un 2e temps, les structures engagées dans la démarche 
ont été interrogées sur la nature des relations qu’elles 
entretiennent. En étudiant la manière dont elles colla-
borent et interagissent, et les raisons qui les amènent

à le faire, quatre typologies de relations ont été mises 
en évidence. Ces travaux ont permis de faire émerger un 
certain nombre d’enjeux qui ont été traités collectivement 
lors de rencontres régionales.

 
 4  ateliers organisés par département, 

soit 16 réunions au total

 109 participant·e·s 

chiff res-clés

chiff res-clés



4

 Janvier à juin 2017 

Une réfl exion collective à partir des enjeux qui font débat

La démarche a fait émerger des thématiques prioritaires 
pour les acteurs bretons telles que la nécessité de redéfi -
nir les enjeux de la solidarité internationale, les relations 
entre les acteurs et les collectivités territoriales ou encore 
les partenariats avec des acteurs d’autres domaines (édu-

cation, environnement, développement économique…).
Celles-ci ont été débattues collectivement lors des quatre 
rencontres organisées au cours du 1er semestre 2017. 
Ces débats se sont poursuivis sur tout le territoire, dans le 
cadre des actions spécifi ques portées lors de l’étape suivante.

 
 4 rencontres régionales 

 1 session de synthèse

 106 participant·e·s
 Septembre à décembre 2017 

Les Assises en chantier : la préparation des Assises de la solidarité 

internationale

Les débats et les ateliers ont laissé place à une phase 
d’expérimentation nommée « les Assises en chantier » 
lancée en juin 2017. De septembre à décembre 2017, une 
vingtaine de structures volontaires (Agir Abcd, AIVM, 
CASI-Bretagne, CCFD-Terre Solidaire 35, Conseil départe-
mental 35, CICODES, CRIDEV, CRISLA, Des requins et des 
hommes, Eau Vive Loire-Bretagne, Échanges et Coopération,
Électriciens sans Frontières 29, Fandiyema, GREF-Bretagne, JTM, 

L. Crombé, pS-Eau, RESIA, RSE et PED, Solidarités Internatio-
nal, Solidarité Internationale de la Baie, Terre des Hommes 
35, UBGOF) ont mené des actions sur le territoire breton, 
en vue de continuer à mobiliser sur ces enjeux. La matière 
récoltée viendra nourrir les objectifs et le plan d'actions du 
nouvel espace régional de collaboration qui seront adoptés 
collectivement dans le cadre des Assises régionales de la 
solidarité internationale en janvier 2018.

 3  groupes de travail thématiques

 5 regroupements

 20 structures volontaires

   Plusieurs actions mises en place
sur le territoire 

chiff res-clés

chiff res-clés

 26 et 27 janvier 2018 

Les Assises de la solidarité internationale en Bretagne 

Venant clôturer deux années d’échanges et de construc-
tion collective, les Assises constituent un temps fort de 
la démarche. Étape de restitution du travail mené depuis 
2016 à l’ensemble des acteurs bretons, cette rencontre

permettra de poser collectivement les bases, pour les 
années à venir, du nouveau réseau breton de la coopé-
ration et de la solidarité internationale.
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Les acteurs engagés dans la démarche CODYREB

La démarche CODYREB, c’est :    
 

1000 personnes ou structures conviées 

 150 structures participantes

 450 participant·e·s

a

Morbihan
21,7

Ille-et-Vilaine
35,9

Côtes d’Armor

16,5

Finistère
25,9

Origine géographique des participant·e·s en pourcentage

Participation par type de structure en pourcentage

Associations

Collectivités

Enseignement secondaire

Enseignement supérieur

État en Région

Acteurs économiques

Indépendants

Chambre consulaires

OSIM *

Centres hospitaliers
0 10 20 30 40 50 60 70 80

16,5 %

21,7 %

25,9 %
35,9 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

* Organisations de solidarité internationale issues des migrations
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Les Assises en chantier

Mobiliser les acteurs sur les enjeux majeurs de la Solidarité

et de la coopération internationale

Les cinq rencontres organisées au second semestre 2017 dans le cadre des Assises en chantier ont permis l’expéri-
mentation d’actions aux niveaux local et régional par trois collectifs de structures.

 Collectif 1 

Redéfi nir les relations entre collectivités territoriales et associations

de solidarité internationale

Le collectif 1 a organisé des tables-rondes sur cette thé-
matique dans le cadre du Festival des solidarités, dans 
plusieurs villes bretonnes dont Redon et Saint-Brieuc. 

Objectif de ces rencontres : renforcer le dialogue entre les 
collectivités territoriales et les associations de solidarité 
internationale.

 Collectif 2 

Défi nir collectivement le sens et les enjeux de la coopération 

et de la solidarité internationale dans le contexte contemporain

Les acteurs en charge de cette thématique ont notamment 
diff usé deux types de questionnaires :
•  l’un sur les enjeux de la solidarité internationale à des-

tination des partenaires du Nord et du Sud ;
•  l’autre à destination des jeunes au sujet de leur vision 

de la solidarité.

Ces questionnaires ont visé à collecter de la matière 
afi n d’initier des échanges et débats aux Assises, et ainsi 
apporter des éléments de réponse pour la défi nition de 
la solidarité internationale aujourd’hui. La matière ainsi 
collectée alimentera les débats lors des Assises et nourrira 
la réfl exion sur les multiples dimensions de la solidarité 
internationale.

 Collectif 3 

Renforcer la coopération et la solidarité internationale 

par des partenariats avec des acteurs d'autres domaines

Le 3e groupe a choisi d’aller à la rencontre de personnes 
engagées dans des projets réunissant des acteurs de 
la solidarité internationale et d’autres champs. En les 
conviant à venir témoigner lors des Assises, le collectif 

a souhaité valoriser la complémentarité des compétences 
que peut apporter ce type de collaborations, et susciter les 
échanges en vue de promouvoir ces partenariats ouverts.
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 La parole aux acteurs

 �   Si vous deviez décrire un moment, une étape, une anecdote de la démarche 
qui vous a marqué à une personne qui n’y a pas participé, ce serait… ?

 Gaëlle Léveillé, présidente de la CASI (Coordi-
nation des associations de solidarité interna-
tionale) Bretagne 

« C’est la rencontre à Lorient pour le diagnostic où chacune 
des associations a pu dire comment elle était en réseau 
avec les autres, comment elle était en réseau avec les 
collectivités territoriales, avec des entreprises […] et ce 
que l’on met derrière ce mot réseau. Je crois que c’était 
important qu’à un moment donné on puisse chacun réaliser 
comment on était en réseau et ce qu’on appelait réseau. »

 Sylvain Segal, responsable de la mission Coopé-
ration internationale/ Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine 

 « Je reviendrais sur cette première soirée […] de présen-
tation de la démarche animée par le Collège coopératif 
[…], j’étais vraiment agréablement surpris par le nombre 
d’acteurs présents et de cette envie collective de partager 
des expériences, d’échanger, de mieux se connaître dans 
le champ de la solidarité internationale. »

 Catherine Desbruyères, coprésidente du RESIA 
(Réseau Solidarités internationales Armor) 

 « On est dans une situation actuelle où ce n’est pas simple 
de faire de la solidarité internationale, ce n’est pas simple 
de faire du collectif, […] malgré tout ça, les associations de 
solidarité internationale ont la niaque, [...] ce sont cette 
niaque-là et cette intelligence collective qui m’ont » appée 
dans cette démarche. »
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 �  Qu’attendez-vous d’un nouvel espace de collaborations de la solidarité 
internationale en Bretagne ?

 Matthias Bationo, président de ABDEK 
( Association pour le développement et bien-être 
de Khyon ) 

« J’ai retenu un mot, un thème qui est la mutualisation des 
actions de solidarité internationale. La mutualisation, c’est 
bien mais comment agir avec d’autres associations qu’on 
ne connait pas assez, qui œuvrent diff éremment ? Est-ce 
que ça va bien marcher ? Est-ce qu’il n’y a pas une raison 
de perdre son identité ? […] Travaillons davantage à ce 
que nous parvenions tous à faire de cette mutualisation 
une réalité. »

 Sylvette Milin, responsable du réseau Sénégal 
au sein de pS-Eau Programme Solidarité Eau 

« C’est promouvoir ensemble la solidarité internationale 
alors que dans le contexte actuel, d’un point de vue éco-
nomique ou parfois politique, on sent un repli sur soi, c’est 
être ensemble entre acteurs qui partagent des mêmes 
valeurs, de promouvoir l’aide au développement pour les 
pays du sud qui sont con» ontés à de graves diffi  cultés. »

 Alain Diulein, président de JTM (Jeunes 
 à travers le monde ) 

« C’est de créer de nouveaux réseaux parce que les asso-
ciations de solidarité internationale sont un peu isolées et 
le fait de travailler en réseau amène les bonnes pratiques, 
permet aux acteurs de se rencontrer. C’est aussi mettre en 
place de nouveaux réseaux vers le monde des entreprises 
et vers les collectivités locales puisque l’on peut se rendre 
compte qu’on a souvent les mêmes valeurs. »
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 Marie Camus, présidente du Collectif Saint-Cado 
Haïti 

« Nous, en tant qu’associations, nous sommes bénévoles et 
nous avons besoin de rencontrer des professionnels pour 
nous aider à monter les dossiers. Les dossiers maintenant 
sont souvent des dossiers multi-acteurs. […] J’ai besoin de 
partenaires pour monter ce genre de projets. »

 Jean-Jacques Pierre, membre du CICODES  
(Centre d'information cornouaillais pour un  
développement solidaire) 

« Philosophiquement, tout le monde va partager le bien-
fondé de ce que l’on est en train de faire, mais est-ce 
qu’entre la philosophie et le pragmatisme de la vie de tous 
les jours où l’on doit faire vivre notre association, monter 
nos actions, monter nos projets, trouver notre budget, 
est-ce que l’on se donnera les moyens d’être acteur de 
cet espace et non pas uniquement consommateur » ?
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De nombreux acteurs bretons ont contribué au bon déroulement de la démarche CODYREB aux côtés de la Région 
Bretagne par leur dynamisme et par leur implication. Nous tenions particulièrement à remercier :

 CÔTES D'ARMOR 

 ASSOCIATIONS

Amani :  Association franco-palesti-
nienne d'aide et de formation 
médicale

Les Amis de AIDE-Enfance Burkina

APAMSP22 :  Association pour la pro-
motion de l'action médico-
sociale précoce dans le 
département des Côtes 
d'Armor 

Aquassistance

Armor Développement Sahel

Breizh Manos Amigas Colombie

Côtes d'Armor Viêtnam

Espoir-Burkina 

Experts solidaires

Fandiyema

Fréhel Cap Amitié Partage

"Hospice Africa (Soins Palliatifs) 
France"

Ligue de l'Enseignement des Côtes 
d'Armor

Pompier international Côtes d’Armor

Ps-Eau

RESIA

Solidarité Internationale de la Baie

Solidarités International
 

CENTRES HOSPITALIERS

Centre hospitalier de Lamballe

 COLLECTIVITÉS

Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Ville de Saint-Brieuc

Ville Lamballe

 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

École de Saint-Ilan (agricole)

Lycée La Ville Davy (Quessoy)

 ACTEURS ÉCONOMIQUES

Lobodis

 FINISTÈRE 

 ASSOCIATIONS

ADBEK :  Association pour le Dévelop-
pement et Bien Être de Khyon 

AFDI Bretagne

Amitié Cameroun

Amitié Madagascar Bretagne

Amitiés Bam Bretagne

AFEPS :  Association Francophone 
d’Entraide et de Promotion 
des Sciences de la vie

Association Solidarité Dar El Salam 
Plougouven

Cap Solidarité Madagascar

CICODES

Côtes d’Ivoire Mahibouo

Des Requins et des Hommes

Diégo Brest

Dilé

Douar Nevez

Échanges et Coopération

Eddufao

Électriciens sans ¢ ontières

Envie de Réussir

Faso Actions Parrainages

Global Brittany

Jeunesse dynamique
Les Zamis des Zolobé :  Diégo 

Madagascar

Maison Pour Tous du Valy-Hir Brest

Peuples Solidaires Brest

Solidarité Sabou

SPF-AVSF

Strollad La Obra

UNICEF 29

Zatouo 

 COLLECTIVITÉS

Brest Métropole

Conseil départemental du Finistère

Ville de Brest

Ville de Concarneau

Comité jumelage Morlaix-Réo

 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

IREO Lesneven :  Maison Familiale 
Rurale

 PARTICULIERS

Madeleine Ndione, Doctorante en 
sociologie sur la Solidarité Internationale

 ILLE-ET-VILAINE 

 ASSOCIATIONS

ADEVIA

AECIN (Niger) Tarbiyya Tatali

AFPS :  Association France Palestine 
Solidarité

Agro Sans Frontière

AVSF :  Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontière

AJCRPD :  Association jumelage 
coopération Rennes-
Plateau Dogon

AMAR

Aroéven

Association d'aide au développement 
du Burkina

Association Ille-et-Vilaine Mopti

Bretagne Commerce Équitable Nord 
Sud

Burkina 35

CCFD - Terre Solidaire 35

Collectif 35 des Amis d'Haïti

Collectif SOS Congo Brazzaville

Collectif Urgence Climatique 35 
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COSIM Bretagne

CRIDEV

CRIJ Bretagne 

DEFI Formation Sud

DEFI-M'BOUR

DOUGDI Espoir pour le Burkina

Eau Vive Loire - Bretagne

ECTI

Fougères - Ouargaye
Gorom - Rennes - Gorom

GREF

Ici et Ailleurs

Initial BBB

JTM

Ligue de l'enseignement Ille-et-Vilaine

Maison Internationale de Rennes

MIDAF :  Mouvement international pour 
le développement de l'A» ique 
» ancophone

ORME

Pacé Konna

Réseau Projection

RSE et Développement

Saint-Gilles Solidarité

Solidarité avec Madagascar

Teria

Terre des Hommes

Tous pour la Syrie

UAIR :  Union des associations 
interculturelles de Rennes

UBGOF :  Union des Burkinabé du Grand 
Ouest de la France

VAT : Voyager Autrement Togo

Vern Tiers Monde

 ACTEURS ÉCONOMIQUES 
 ET CONSULAIRES

Bretagne Filières

CCI Rennes

Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine

Entre deux Rives – AFC

SERVICO SARL

 COLLECTIVITÉS

SPL Eau du Bassin Rennais

Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

Mairie de Thorigné-Fouillard

Rennes Métropole

Ville de Rennes

 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Fédération des clubs Unesco 
d'Ille-et-Vilaine

Lycée professionnel Saint-Yves 
(Bain-de-Bretagne)

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Agrocampus Ouest

Écoles des Métiers de l'Environnement

INSA

Université Rennes 1

 ÉTAT EN RÉGION

DRAAF Bretagne

DRJSCS

Rectorat - DAAC

Rectorat/DAREIC

 PARTICULIERS

Ibrahima Koné

Laure Crombé

 MORBIHAN 

 ASSOCIATIONS

ABADAS :  Association Bretonne d'Aide 
Directe à l'A» ique Subsaha-
rienne

ADRM FRANCE :  Association pour le 
Développement de la 
Région de Mahajanga

AGIRabcd

APPEL Lorient

Apprentis d'Auteuil

Arradon Terre du Monde Peuples 
Solidaires

AVSF :  Agronomes et Vétérinaires 
sans » ontières

Bretagne CENS

C2SOL : Collectif social et solidaire

CASI Bretagne

Collectif Pêche et Développement

Collectif Saint-Cado Haïti 

Comité de jumelage Hennebont-
Mourdiah

CRAJEP

CRISLA

DCC :  Délégation catholique 
pour la coopération

Soleil Levant

Terres de couleur

TSF Ploërmel-Daoula

Voiles sans Frontières

 ACTEURS ÉCONOMIQUES

Coopérative d'export de café 
du Rwanda (Ingoboka)

 COLLECTIVITÉS

Ville de Lorient

 La démarche CODYREB a été rendue possible grâce au soutien fi nancier de la Délégation 
à l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du Ministère de l’Europe et des 
Aff aires étrangères (MEAE).

MINISTÈRE
DE L'EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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