Plan d’actions 2020
Synthèse

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ INTERNATIONAL
Bourgogne-Franche-Comté International (BFC International) est une association de loi 1901 au service
de l’intérêt général. Sa gouvernance multi-acteurs, son fonctionnement ascendant et participatif en font
un véritable outil de proximité. Ses objectifs : favoriser la qualité et l’impact des initiatives de coopération et de solidarité internationale menée par les acteurs de Bourgogne-Franche-Comté, faciliter
l’émergence de synergies et les mutualisations. Ses services sont accessibles à tous : particuliers,
associations, collectivités territoriales et regroupements, institutions, établissements scolaires, structures de santé, services déconcentrés de l’Etat, chambres consulaires, entreprises… BFC International
vous accompagne dans la mise en place de vos projets sur le territoire régional ou à l’international.

Son champ d’action : la coopération et la solidarité internationale
• Échanges et partenariats européens
et internationaux (coopération culturelle et
artistique, sanitaire et médicale, économique,
sportive, agricole, éducative, scientifique…)
• Coopération internationale pour l’atteinte
des Objectifs de Développement Durable
(ODD) et la solidarité internationale

• Éducation à la citoyenneté mondiale (ECM)
et au développement durable
• Volontariat, engagement solidaire et mobilité
internationale
• Politiques publiques de coopération internationale et action extérieure des collectivités
territoriales

NOS AXES DE TRAVAIL ET ACTIVITÉS
L’action de BFC International s’articule autour des 5 principaux axes de travail suivants et chacun de
ces axes donnant lieu à la mise en œuvre d’activités spécifiques, à la définition de résultats attendus
sur la base d’indicateurs objectifs.En 2020, BFC International mettra en œuvre 32 actions spécifiques.

AXE 1 : Animer un observatoire de la coopération et de la solidarité internationale
en Bourgogne-Franche-Comté dans le but
de recenser les acteurs, leurs projets
et de mieux connaître les dynamiques à l’œuvre
sur le territoire régional dans ce domaine

Nos actions :
Action 1 :

Action 4 :

Poursuivre l’animation, la mise à jour et le développement d’un répertoire en ligne des acteurs
et des projets de coopération et de solidarité
internationale en Bourgogne-Franche-Comté

Publier des baromètres et cartographies
thématiques dans le cadre des groupes de travail
géographiques

Action 2 :
Développer un outil de suivi et de gestion des
activités de BFC International (CRM) pour renforcer l’efficacité des actions menées par le réseau
(2020-2021)
Action 3 :
Publier un baromètre régional de la coopération
et de la solidarité internationale en BourgogneFranche-Comté
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Action 5 :
Finaliser et restituer l’étude régionale des partenariats européens en Bourgogne-Franche-Comté
initiée en 2019 à travers la réalisation et la diffusion d’un rapport d’étude et d’une synthèse
Action 6 :
Co-conduire avec la DRJSCS une étude régionale sur le Corps Européen de Solidarité (CES)
en Bourgogne-Franche-Comté et définir un plan
d’actions concerté pour le développer en région
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AXE 2 : Informer les acteurs de la coopération
et de la solidarité internationale en BourgogneFranche-Comté afin de faciliter leurs initiatives,
promouvoir leurs projets sur le territoire
régional et national

Nos actions :
Action 7 :

Action 10 :

Poursuivre l’animation et l’amélioration du portail d’information www.bfc-international.org
et le site du projet mutualisé « COPRA »
www.bfc-burkina.org, l’animation d’une veille
informative, la réalisation et la diffusion de
lettres d’information électroniques dédiées à la
coopération et à la solidarité internationale, l’animation des pages de Bourgogne-Franche-Comté
International sur les réseaux sociaux (Facebook,
YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn)

Réaliser et publier une vidéo de capitalisation
et de promotion du dispositif des « Tandems
Solidaires »

Action 8 :
Réaliser et diffuser 2 numéros d’Interfaces,
le semestriel d’information sur la coopération
et la solidarité internationale en BourgogneFranche-Comté
Action 9 :

Action 11 :
Réaliser et publier des vidéos d’information
et de promotion de la coopération internationale
– Sous réserve
Action 12 :
Mettre à jour, en partenariat avec le CRIJ
Bourgogne-Franche-Comté et la Maison de
l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté, le
guide d’information « Agitateurs de mobilité » dédié à la mobilité internationale des
jeunes, ainsi que le portail d’information
« www.agitateursdemobilite.fr »

Poursuivre la promotion active de BFC International et des acteurs de la coopération et de la
solidarité internationale sur le territoire régional,
national et européen
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AXE 3 : Accompagner tous les porteurs
de projets du territoire régional et renforcer
leurs capacités à monter des dossiers,
à planifier des activités, à mettre en place
des partenariats, à mobiliser
des cofinancements et des ressources, etc.

Nos actions :
Action 13 :

Action 17 :

Accueillir, orienter et accompagner les porteurs
de projets de coopération internationale de la région

Poursuivre le travail d’expertise de dossiers
de demande de financement auprès des partenaires régionaux et nationaux de BFC International

Action 14 :
Animer et coordonner un programme régional
de rencontres et de formation multi-acteurs
2020/2021
Action 15 :
Organiser et animer des formations méthodologiques
Action 16 :
Poursuivre l’accompagnement proposé aux collectivités territoriales et aux institutions dans la
mise en place et/ou l’animation de leurs politiques publiques, avec notamment la rédaction
d’avis techniques consultatifs sur différents dossiers déposés par les acteurs de leurs territoires
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Action 18 :
Réaliser et diffuser 1 fiche technique sur le Service Civique à l’internationale et en réciprocité,
1 recueil méthodologique sur l’accessibilité de
la mobilité internationale en partenariat avec
France Volontaires et la DRJSCS, 30 « fiches
projets » d’éducation à la citoyenneté mondiale
réalisés dans le cadre des Tandems Solidaires
Action 19 :
Réaliser une mallette pédagogique numérique
d’éducation à la citoyenneté mondiale sur l’ODD
n°2 « Faim Zéro » en partenariat avec le réseau
Canopé Bourgogne-Franche-Comté
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AXE 4 : Favoriser, à travers un travail
d’animation des territoires de BourgogneFranche-Comté, la mise en réseau des acteurs,
l’émergence de synergies, la mise en œuvre
de mutualisations et de projets concertés

Nos actions :
Action 20 :
Animer 17 groupes de travail et de comités
de pilotage régionaux et multi-acteurs
Action 21 :
Animer 18 ateliers et temps d’information
et d’échanges avec la participation de partenaires (IRD, AFD, MEAE, AMP, FORIM, FONJEP,
Agence Erasmus+, Agence du Service civique,
DRJSCS, etc.).
Action 22 :
Organiser 8 rencontres régionales d’échanges
et de concertation :
• Les rencontres régionales des acteurs
des campagnes citoyennes, en partenariat
avec le groupe de travail régional
« campagnes citoyennes »
• Les rencontres régionales de l’éducation
à la citoyenneté mondiale, en partenariat
avec la région académique de BourgogneFranche-Comté et l’appui du groupe de travail
« Education globale et citoyenneté »
• Les rencontres régionales de la mobilité
internationale des jeunes et du volontariat,
en partenariat avec le CRIJ Bourgogne-
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Franche-Comté et la Maison de l’Europe
en Bourgogne-Franche-Comté ;
• Rencontre régionale sur le Service Civique
à l’international et en réciprocité (SCIR),
en partenariat avec la DRJSCS et le groupe
de travail régional SCIR ;
• Rencontre régionale sur la Politique
de la Ville et la mobilité internationale,
en partenariat avec la DRJSCS ;
• Restitution de l’étude des partenariats
européens en Bourgogne-Franche-Comté,
en partenariat avec le comité de pilotage
de l’étude et le soutien de la Ville de Dijon.
• Rencontre régionale sur les Politique
publiques locales de coopération internationale, en partenariat avec le MEAE et la
Préfecture de Bourgogne-Franche-Comté
• Rencontre « Sensibiliser aux Objectifs
de Développement Durable : des outils
pour agir », en partenariat avec le réseau
Canopé BFC, le Comité 21, l’AFD, l’IRD,
le réseau GRAINE BFC, RéCiDev, Terre
des Hommes, Euphorbe En Illabakan, United
Schools, la Région Bourgogne-FrancheComté, la région académique et le CLEMI.
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AXE 5 : Animer et développer des outils
et des projets territorialisés innovants
et multi-acteurs au service de l’intérêt général

Nos actions :
Action 23 :

Action 28 :

Poursuivre l’animation et le développement
du dispositif régional multi-acteurs « Tandems
Solidaires » - Accompagnement de 62 binômes,
développement de nouveaux outils de communication, conception et publication de 30 fiches
projets, etc.

Poursuivre la coordination du « Festival des
Solidarités » en Bourgogne-Franche-Comté
avec notamment le soutien à 18 collectifs et
la coordination d’une tournée régionale de 20
représentations soutenue financièrement par la
Région Bourgogne-Franche-Comté

Action 24 :

Action 29 :

Poursuivre l’animation du dispositif « JSI-VVV/
SI » du FONJEP – Accompagnement de 5 chantiers (dont la réalisation effective sera repoussée
à 2020 suite à la crise sanitaire), mise en place
de formations à la mise en place de chantiers de
jeunes en région, etc.

Poursuivre le développement et la structuration
des dynamiques de coopération internationale
liées à l’eau et à l’assainissement en partenariat
avec les Agences de l’Eau, la Région BourgogneFranche-Comté et le pS-Eau

Action 25 :
Poursuivre le développement des missions de
Service Civique en Bourgogne-Franche-Comté, à
l’international et en réciprocité dans le domaine
de la coopération et de solidarité internationale – Environ 10 projets accompagnés, dont
la concrétisation d’une partie d’entre eux sera
repoussée à 2020 suite à la crise sanitaire
Action 26 :
Poursuivre l’animation et la coordination du projet
de coopération décentralisée mutualisé «COopérer
Pour Réussir l’Avenir - COPRA» au Burkina-Faso
Action 27 :
Poursuivre le développement d’un nouveau projet de coopération mutualisé avec le Niger et les
acteurs de Bourgogne-Franche-Comté avec l’appui du MEAE (COPRA Niger)
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Action 30 :
Co-animer, en partenariat avec le CRIJ BFC et la
Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté,
la plateforme régionale de mobilité internationale
des jeunes « Agitateurs de mobilité »
Action 31 :
Coordonner le dispositif « Initiative pour la
Solidarité Internationale » (ISI) du MEAE et du
FONJEP en région Bourgogne-Franche-Comté
Action 32 :
Coordonner la mise en place et l’animation
de « Semaines de l’Afrique » en BourgogneFranche-Comté pour promouvoir la coopération
avec les acteurs du continent africain autour du
thème « Villes et territoires durables », dans le
cadre d’un partenariat avec le MEAE en amont
du Sommet Afrique-France (reporté à 2021
en raison de la crise sanitaire)
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Partenariats et développement

Plusieurs activités seront menées en 2020 pour poursuivre
le développement et la consolidation des partenariats
et ressources de BFC International, notamment :
• Formaliser l’adhésion de nouvelles associations, institutions, entreprises et collectivités
territoriales ou regroupements au réseau,
notamment de la Nièvre, de l’Yonne et de la
Haute-Saône
• Développer et formaliser des partenariats avec
l’Agence Française de Développement (AFD)
sur l’éducation à la citoyenneté mondiale
(dans le cadre du projet RÉCITAL ODD porté
par la CIRRMA), sur des projets concertés et
mutualisés comme le « COPRA Burkina Faso »
• Renforcer, consolider et pérenniser
les partenariats existants de BFC International,
notamment avec : ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères (MEAE), collectivités
territoriales et regroupements, DRJSCS,
Agences de l’Eau, Agence du Service
Civique, FONJEP, Région Académique,
réseau CANOPE BFC, CRIJ BFC, Maison
de l’Europe en BFC, Chambres consulaires,
réseau Graine BFC, Établissements d’enseignement supérieur, RéCiDev, France
Volontaires, Programme National de Volontariat du Burkina Faso (PNVB), FORIM,
La Guilde-AMP, CRID, CFSI, F3E, etc.
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• Continuer notre engagement au sein
de commissions ou groupes de travail
régionaux ou nationaux, notamment :
› Membre du Comité régional du Fonds
pourle développement de la vie associative (FDVA) un salarié est membre
› Membre du Comité de pilotage
académique EDD de Besançon
› Membre du Comité régional FONJEP ;
› Membre du Comité régional
du Service civique ;
› Membre du Comité de pilotage
de la Campagne ALIMENTERRE
en Bourgogne-Franche-Comté ;
› Membre du comité de pilotage du plan
de formation régional des acteurs de
l’EEDD, piloté par le réseau GRAINE BFC ;
› Membre du Groupe de travail « ECSI »
de l’AFD ;
› Membre de la CIRRMA et de ses groupes
de travail inter-RRMA ;
› Membre du comité de pilotage
de la « Plateforme territorialisée
des micro-projets », de l’Agence
des Micro-Projets, soutenu par l’AFD
Sous réserve ;
› Membre du comité technique du projet
« RÉCITAL ODD », porté par la CIRRMA
et soutenu par l’AFD ;
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› Membre du comité de pilotage du projet
« 24h dans la vie d’une Femme »,
de la Compagnie Ars Anima, soutenu
par l’AFD ;
› Membre du comité consultatif d’octroi
du programme CAAC du CFSI
un salarié est membre ;
› Membre du CEP du PRA/OSIM
un salarié est membre ;
› Membre du Comité de pilotage national
du Festival des Solidarités ;
› Membre du Comité de suivi du Festival
des Solidarités International ;
› Membre et co-animateur de la Communauté de pratiques « ECSI » avec le F3E
et le CRID ;
› Membre du comité national du JSI
et membre actif de groupes de travail
thématiques du FONJEP au niveau
national ;
› Participation à la CNCD comme
observateur ;
› Etc.

Contacts

• Poursuivre l’élargissement de l’équipe
technique avec la création de nouveaux
postes salariés, notamment en alternance
• Continuer l’accueil de jeunes en Service
Civique et en stage selon les besoins
et capacités d’encadrement du réseau ;
• Identifier une solution pérenne pour bénéficier de nouveaux bureaux plus grands
sur le site de Dijon ;
• Poursuivre la collaboration avec d’autres
RRMA en France et l’engagement de BFC
International au sein de la CIRRMA ;
• Poursuivre les efforts entrepris en 2017
pour développer des activités dans l’Yonne,
la Nièvre et la Haute-Saône et accompagner
les acteurs de ces territoires.

Site de Besançon (Siège social) :
Arsenal - Bât. Q - Place Saint-Jacques
BP 16163 - 25014 Besançon cedex
Tel : 03 81 66 52 38
Site de Dijon : Maison des associations
2 rue des Corroyeurs - Bureau 320
BP H15 - 21068 Dijon cedex
Tel : 09 83 20 12 03

Courriel :
contact@bfc-international.org
Sites internet :
www.bfc-international.org
www.bfc-burkina.org
www.enseignement-ecsi.fr

Nos partenaires institutionnels et financiers
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