Commission « Vie Associative »
Jeudi 29 avril 2021 (visioconférence)
Compte-rendu
1 – Ordre du jour
 9h30 : mots d'accueil de M. Bernard PERRIN, administrateur de BFC International délégué
à la Vie Associative, et de M. Benjamin LEGER, directeur adjoint de BFC International –
Présentation des objectifs de la rencontre et rappel des objectifs de la Commission « Vie
Associative » ;
 9h40 : Atelier n°1 « Qu'attendez-vous d'un réseau régional multi-acteurs de la coopération
et de la solidarité internationale en Bourgogne-Franche-Comté ? » - 3 groupes ;
 10h20 : Retour en plénière et restitution du 1er atelier ;
 10h30 : Atelier n°2 « Quelles sont vos satisfactions, insatisfactions et propositions pour
renforcer l'impact et la qualité des actions de BFC International ? » - 3 groupes ;
 11h10 : Retour en plénière et restitution du 2ème atelier ;
 11h30 : Echanges, conclusion et perspectives
 11h45 : Fin de la Commission
2 – Objectifs de la rencontre
Soucieux de répondre au mieux à l’intérêt général, BFC International souhaite développer une
approche participative, ascendante, concertée et multi-acteurs de l’animation territoriale. Dans
cette perspective, le Conseil d’Administration de BFC International a souhaité, dès la création de
l’association en 2017 créer la Commission « Vie Associative » dans le but d'animer et de
développer la participation des acteurs à la vie du réseau BFC International et au choix de ses
orientations.
Cette Commission vise spécifiquement à :
 Faciliter l'expression des attentes et des besoins des acteurs de la coopération et de la
solidarité internationale de Bourgogne-Franche-Comté ;
 Permettre l'implication et la mobilisation des acteurs de Bourgogne-Franche-Comté dans
les activités et le choix des orientations de BFC International ;
 Faciliter les échanges entre les acteurs du territoire régional, les membres de BFC
International, ses administrateurs et son équipe salariée ;
 Permettre aux acteurs du territoire et membres de BFC International de mieux
comprendre les enjeux et les opportunités de développement du réseau
La Commission « Vie Associative » est ouverte aux membres et partenaires de BFC International.
Elle se veut être un espace permettant d’aborder les sujets de la gouvernance partagée, de la
territorialisation des activités menées, de la pertinence, de l’efficacité et de l’évaluation des
services et des outils mis en place, mais également plus largement un espace d’expression des
attentes et besoins des acteurs de la région engagés dans la coopération internationale.
La Commission s’est réunie une première fois le 19 janvier 2018 mais n’a pas pu être réunie depuis
cette date. En 2020, BFC International avait organisé un atelier de bilan et de prospective animé
par M. Gilbert DARROUX, administrateur de BFC International et Conseiller municipal de la Ville
d’Autun. Les compte-rendus sont disponibles en ligne. Suite à cette rencontre, le Conseil
d’Administration a souhaité relancé cette dynamique complémentaire aux autres espaces
d’échanges, de concertation ou de prise de décision déjà existant.
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3 – Contenu des échanges
Atelier n°1 :
« Qu'attendez-vous d'un réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité
internationale en Bourgogne-Franche-Comté ? »
Plusieurs participants ont rappelé que l’un des rôles majeurs de BFC International est
d’accompagner tous les porteurs de projets du territoire régional notamment dans
l’ingénierie de projet et le renforcement leurs capacités à monter des dossiers de subventions, à
planifier des activités, etc. Ce rôle est particulièrement apprécié par les acteurs, qui le présente
comme un service de proximité, efficace et utile.
Les échanges se sont également orientés sur le rôle de relais de communication du réseau. En
effet, le réseau dispose de nombreux outils, toutefois certains participants indiquent que
l’association devrait tendre vers une communication « hors des réseaux habituel », notamment
pour toucher des petites collectivités territoriales, ou d’autres acteurs, notamment les entreprises.
Cette communication doit permettre au niveau régional comme au niveau local, de toucher de
nouveaux acteurs.
Dans cette perspective, un des participants suggère la mise en relation avec d’autres acteurs
de la région qui n’interviennent pas encore dans le domaine de la coopération et de la solidarité
internationale. L’organisation de temps de rencontres et d’échanges d’expériences avec les
acteurs doit être poursuivi, notamment avec des acteurs tels que des collectivités, des entreprises
ou des institutions.
De manière générale, les participants rappellent l’importance du rôle de mise en relation des
acteurs joué par BFC International. Ils expriment le souhait de mieux se connaître, de se
rencontrer régulièrement et ainsi de pouvoir identifier facilement d’autres structures ressources
déjà présentes sur le territoire pour mener à bien leurs projets, se constituer en réseau d’entraide
au local.
Les acteurs attendent également du réseau d’être un facilitateur de mutualisations, dans une
logique de complémentarité et d’efficacité. Les participants souhaitent davantage mettre en
commun leurs compétences pour répondre collectivement à d’éventuels appels à projets ou
manifestation d’intérêt, mobiliser à plusieurs certains dispositifs régionaux, nationaux ou
européens.
En lien étroit avec le rôle précédent, les participants rappellent également l’importance pour un
réseau régional multi-acteurs d’assurer la valorisation des acteurs et de leurs projets, de
rendre visible les initiatives locales par le biais de supports adaptés (semestriel Interfaces, site
internet, réseaux sociaux, etc.).
D’autres initiatives à poursuivre sont des temps de bilan et de réflexion sur l’impact et la qualité
des projets, à titre d’exemple, le bilan annuel des Tandems Solidaires est cité comme un temps
très pertinent et concret.
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Atelier 1 – Captures d’écran des prises de notes issues des groupes de travail :

Atelier n°2 : « Quelles sont vos satisfactions, insatisfactions par rapport au
fonctionnement actuel ? Quelles sont vos propositions ? »
Pour ce qui concerne les éléments de satisfaction. Il est indiqué que depuis 2017, avec la fusion
des deux réseaux Bourgogne Coopération et CERCOOP Franche-Comté, BFC International a su
consolider la structure et maintenir ces objectifs, ses missions. En effet, plusieurs participants ont
souligné que le réseau avait mené avec succès ses activités et rempli ses objectifs de maillage
régional et de proximité, tout en développant ses effectifs (création de postes salariés), tout en
assainissant ses comptes (développement progressif du fond associatif qui était déficitaire lors de
la fusion). La qualité de l’accompagnement est saluée par les participants.
Sur les éléments d’insatisfactions, les échanges ont porté sur la nécessité de redynamiser les
groupes de travail « pays ». Certaines structures, notamment des petites collectivités
territoriales ou encore des comités de jumelage pourraient être davantage mobilisés. Il est indiqué
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certains groupes de travail ne sont pas assez mobilisés. La création d’un groupe pays « Burkina
Faso » est notamment souhaité par plusieurs participants, dont plusieurs questionnent la
complémentarité et le dialogue possible avec le projet « COPRA Burkina Faso » composé
uniquement de collectivités territoriales. Madagascar, Bénin et Togo sont notamment évoqués
comme des pays intéressants pour le mise en place de dynamiques régionales.
Il est notamment proposé que soient organisés des temps de rencontres et d’échanges avec
d’autres acteurs de régions différentes.
Il est également proposé que le réseau puisse davantage mettre en avant et valoriser les acteurs
et leurs initiatives à travers l’utilisation de newsletters spécifiques afin de favoriser la valorisation
des actions en région.
Il est également évoqué qu’il existe encore trop de clivages entre le monde associatif et le monde
économique. Le réseau doit pouvoir progressivement créer davantage des liens entre eux,
notamment avec des réflexions sur le lien avec le monde de l’économie sociale et solidaire en
Bourgogne-Franche-Comté.
Il est noté que certains groupes de travail sont très stables alors que d’autres sont plus mouvants
(le groupe genre pourrait être relancé, etc.), avec le risque d’en limiter la lisibilité pour les acteurs.
Certains acteurs questionnent la posture du réseau qui n’apparaît pas forcément très claire sur
certains sujets, notamment dans le domaine de l’accompagnement à la mobilité internationale ou
de l’Europe. Les participants rappellent le rôle d’ensemblier que doit jouer BFC International avec
une logique de subsidiarité et de complémentarité avec les initiatives existantes. Les actions de
BFC International ne doivent pas se substituer à celles des acteurs et à l’offre déjà existante.
Certains participants soulèvent des questionnements sur la place et le positionnement de BFC
International dans le dialogue institutionnel (AFD, MEAE, etc.). Il apparaît nécessaire pour
certains acteurs de repréciser le rôle de BFC International dans ce dialogue sur la mise à jour de
la charte.
Atelier 2 – Captures d’écran des prises de notes issues des groupes de travail :
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Les ateliers ont été animés par M. Gilbert DARROUX, Trésorier de BFC International, Conseiller
municipal délégué à la coopération internationale et à l’écologie de la Ville d’Autun, M. Bernard
PERRIN, Administrateur délégué à la Vie associative de BFC International, Administrateur de
l’AFDI Bourgogne-Franche-Comté et M. Benjamin LEGER, Directeur adjoint de BFC International.
Les ateliers ont été rapportés par Mme Gena ROTA, Responsable du Pôle Europe et mobilité
internationale, Mme Mélissa ROSIER, chargée de mission Solidarité internationale et Mme Adèle
BRESSON, chargée de mission Éducation et citoyenneté.

4 – Conclusions et perspectives
Au-delà des propositions d’actions mentionnées plus-haut issues des ateliers, les participants
s’accordent sur les principales conclusions générales suivantes :
 Les participants saluent globalement à la relance de cette Commission et l’organisation de
cette réunion ;
 La réunion pourra se réunir 1 à 2 fois par an maximum ;
 La prochaine réunion de la Commission Vie Associative pourra être consacrée à des sujets
moins généraux et plus spécifiques, notamment la mise à jour des documents cadres du
réseau (charte, projet associatif, etc.) avec l’objectif d’émettre des propositions au
Conseil d’Administration et/ou à l’Assemblée Générale de BFC International ;
 Lors de chaque réunion de la Commission, un point d’étape spécifique pourra être réalisé
afin de rendre-compte de la manière dont les propositions des membres ont pu être prise
en compte.
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5 – Liste des participants
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RIVOLLET

Issa
Serge
Pierre

Franche Comté Boussole
La Teranga de Dijon
Ceméa Bourgogne-Franche-Comté
France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté
RéCiDev
BFC International
Les Amis d'Hamap-Humanitaire de Bourgogne Franche
Comté
MRJC Haute-Saône
Ville de Nevers
Association les Petits Lémurs
Association Tidawt
Ville d'Autun
Club Unesco Dijon et environs / Collectif Droits des
femmes 21
Association malienne de Dijon
Association Devenir
ASPTT Nevers Tennis

Marie-Ange

CNEAP Bourgogne-Franche-Comté

Catherine
Isabelle
Julie
Souria
Mawusee
Nadine
Benjamin
Dominique
Pierre
Philippe
Anne

Ligue des Droits de l'Homme - Belfort
DRAJES Bourgogne-Franche-Comté
Fédération régionale CIDFF Bourgogne-Franche-Comté
UNEF
ANAJA
Ville de Nevers
BFC International
Grandir au Sénégal
Grandir au Sénégal
Lycée Sainte-Marie (Gray)
CESAM

Hermann

Association AIDRA

Bernard
Chantal
Pascaline
Marie

AFDI Bourgogne-Franche-Comté
Ligue des Droits de l'Homme - Belfort
Avenir des Jeunes Filles de Dapaong (AJFD)
RéCiDev
Maison des jumelages, de la francophonie et des échanges
internationaux de la Ville d'Auxerre
BFC International
BFC International
Y a de l'électricité dans l'air
Peuples Solidaires Jura
Low Carbon Design
Club Unesco Dijon et environs / Collectif FestiSol 21

ALEXANDRE

ROBERT

Chantal

ROSIER
ROTA
RUBILONI
SORNAY
TOULOUSE
VIELIX

Mélissa
Gena
Pascal
Jean-Paul
Pascal
Claude

UNAT Bourgogne-Franche-Comté
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