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Coopérons sur des enjeux partagés !

Coopérer autrement
en acteurs de changement (CAAC)
Dans un contexte mondial de plus en plus connecté et interdépendant, se pose la question de la globalisation
des enjeux. Alors que le paradigme de l’aide du Nord vers le Sud fait débat, les organisations la société civile
innovent et construisent de nouvelles formes de partenariats plus horizontales.
En 2015, la communauté internationale a adopté 17 objectifs de développement durable (ODD) avec pour
finalité, à l’horizon 2030, d’éradiquer l’extrême pauvreté, de réduire les inégalités et de promouvoir un mode
de développement compatible avec la lutte contre les dérèglements climatiques.

Le CFSI, une plateforme associative de 24 organisations de solidarité internationale
Créé en 1960, le CFSI intervient sur deux thématiques majeures : la promotion d’une agriculture et
d’une alimentation durable et solidaire et le renforcement des sociétés civiles. Par des actions de terrain,
ses organisations membres agissent en faveur des droits humains et contre les inégalités.
Le CFSI sensibilise et mobilise l’opinion publique et les décideurs politiques en faveur du droit à l’alimentation.

Le CFSI rapproche différents types d’acteurs : organisations de la
société civile, collectivités territoriales, acteurs du secteur marchand,
fondations, universités.
Si nos projets vous intéressent, contactez-nous : info@cfsi.asso.fr

Avec le soutien :
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Après une dizaine d’années d’engagement en faveur de la participation des sociétés civiles à l’élaboration
et au suivi des politiques publiques, le CFSI a initié en 2014 le programme « Coopérer autrement en acteurs
de changement ». La démarche mise sur l’universalité des problématiques : insertion professionnelle, droits
des travailleurs, développement économique des territoires... et repose sur l’échange et la construction pluriacteurs (organisations de la société civile, collectivités territoriales, acteurs du secteur marchand) entre
territoires en France et à l’international. Les 9 projets pilotes du programme s’inscrivent dans la mise en œuvre
des ODD.

Coopérer autrement en acteurs de changement c’est :

Associer des acteurs de nature différente
pour lutter contre les inégalités

Dialoguer
et collaborer
entre acteurs

Pouvoirs publics
Acteurs du secteur
marchand
Organisations
de la société civile

Lutter contre
les inégalités et
pour le respect
des droits
humains

Grâce à des actions
participatives, inclusives,
respectueuses des
contraintes des uns
et des autres

Participer à
l’élaboration des
politiques
publiques

En combinant des
logiques de solidarité
internationale et de services
publics avec des logiques
entrepreneuriales

Passer de l’aide d’un territoire vers un autre,
à leurs interdépendances
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Coopérer
entre
territoires

Par une vision
partagée
des enjeux

Renouveler
la solidarité
internationale

Par la coopération
entre acteurs et
un apprentissage
mutuel

Évoluer
vers une
mondialisation
inclusive et
durable

Par le rééquilibrage
de relations
partenariales
asymétriques

Les 24 membres
du CFSI
Adesaf, Agir Abcd, Agrisud
International, Batik International,
Cap Solidarités, CGT, Cités Unies
France, Eau Vive, Échoppe,
Électriciens sans frontières,
Élevages sans frontières, Essentiel,
Essor, Fédération Artisans du
monde, Geres, Grdr-Migration
Citoyenneté Développement,
Gret, Guinée 44, Ingénieurs sans
frontières, Secours populaire français,
SNETAP-FSU, Sol, Univers-sel,
UNMFREO.

Des enjeux partagés au cœur de nos coopérations ...
Le programme CAAC renforce le CFSI en tant que plateforme en remplissant
3 objectifs :
l dépasser la logique d’aide en développant des coopérations plus horizontales,
mettant en lien deux territoires ;
l renforcer le dialogue entre acteurs de nature différente : organisations de
la société civile, pouvoirs publics et acteurs du secteur marchand ;
l développer une approche par les droits pour lutter contre les inégalités.

... Pour s’enrichir mutuellement
À travers des temps communs, le CFSI co-anime un dispositif de capitalisation
et un dispositif de suivi évaluation. Ils permettent aux membres de nourrir
des réflexions plus globales sur deux thématiques et de mesurer la pertinence
de leurs actions :
l Coopérer sur des enjeux partagés : une alternative à l’aide ?
l Comment articuler solidarité internationale, solidarité locale et lien avec
le secteur marchand ?

l

l

l

9 opérations portées par 10 organisations membres dans 14 pays sur
4 continents avec 70 partenaires ;
17 temps communs incluant les membres et des organisations non membres :
formations, conférences et séminaires ;
Un co-financement de 1,7 millions d’euros sur 4 ans de l’Agence Française
de Développement, de la Fondation Abbé Pierre, des membres et des
donateurs du CFSI.

Participez aux coopérations de demain, construisez avec nous la phase 2018 - 2021 !
Participez au financement et à la sélection des initiatives de terrain.
Contactez-nous : info@cfsi.asso.fr
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Les chiffres clefs du programme

Depuis 2015, 10 membres mobilisés sur des enjeux partagés
3 enjeux
partagés

Priorité à
8 ODD

Jeunes,
femmes
et insertion

9 opérations pilotes
Maghreb / France
E’changeons pour l’insertion économique
et professionnelle des femmes

10
porteurs
Batik
International

Pas de pauvreté
France
Jeunes : esprit d’entreprendre
et développement solidaire des
territoires

Cap
Solidarités

Faim « zéro »
Guinée Conakry / France
Insertion sociale et professionnelle
des jeunes en milieu rural

Égalité entre les sexes

Énergie propre et
d’un coût abordable
Droit des
travailleurs
et
des migrants

Travail décent
et croissance
économique

Tchad / France

Développement
économique
des territoires

Essor

Dispositifs innovants pour la formation
et l’insertion professionnelle

Départements d’outre mer,
Amérique centrale et
Amérique latine / France

CGT

La santé et la sécurité au travail
dans l’industrie de la banane

Vietnam / France
Inégalités réduites

Guinée 44,
Union Nationale
des Maisons
Familiales
rurales et
d’orientation

CGT, Gret

Le droit vecteur de solidarité entre
acteurs sociaux, syndicaux, politiques
et économiques

Mali

Geres

Dynamique sociale autour d’un centre
collectif d’activité économique

Consommation
et production
responsables

Partenariats
pour la réalisation
des objectifs

Comité Français pour la Solidarité Internationale
32 rue Le Peletier, 75009 Paris - tél. 01 44 83 88 50
www.cfsi.asso.fr
cfsi.asso
cfsiasso

Mali / France

Grdr

Les migrants : acteurs et vecteurs
de l’économie solidaire

Salvador / France
Des paniers paysans de Comasagua
au jardin solidaire de Montauban

Secours
populaire
français

