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ÉDITO 
LILIANE LUCCHESI

Je suis très heureuse de vous présenter  
le baromètre 2021 de la coopération  
et de la solidarité internationale en 
Bourgogne-Franche-Comté.

Ce nouvel outil donnera plus de visibilité à 
l’impact et à l’évolution de la coopération et de 
la solidarité internationale dans notre région.

Ce baromètre rentre dans le cadre de notre 
rôle d’observatoire régional, que nous pla-
çons au cœur de nos missions. 

Il s’appuie sur un travail quotidien de veille, 
d’identification des acteurs et des projets 
menés, de collecte et d’analyse de données 
qui favorisent la production et la diffusion 
d’informations objectives, fiables et compa-
rables. Il permet ainsi à chacune et à chacun 
de se doter d’une connaissance plus fine de la 
réalité régionale (acteurs en présence, projets 
déployés, pays d’intérêt, domaines d’inter-
vention, difficultés et opportunités, etc.).

Ce document est conçu pour évoluer dans le 
temps et sera diffusé et enrichi chaque année 
par de nouvelles données. Sa réalisation est 
notamment possible grâce aux partenariats 
étroits que nous avons développés avec 

les acteurs de Bourgogne-Franche-Comté 
(collectivités territoriales, services décon-
centrés de l’État, institutions, associations, 
ministères, organismes nationaux, etc.). Il 
correspond d’ailleurs à une volonté de déve-
lopper des outils d’aide à la décision et à 
l’action afin de faciliter la mise en œuvre de 
projets et de politiques publiques locales, 
départementales et régionales.

Je remercie enfin l’Agence Française de 
Développement (AFD) et la Conférence 
inter-régionale des réseaux régionaux 
multi-acteurs (CIRRMA) qui ont contribué 
financièrement à la réalisation de cette 
publication et au renforcement de notre rôle 
d’observatoire dans le cadre du programme 
« RECITAL ODD ».

Bonne lecture !

Liliane LUCCHESI,  
Présidente de BFC International, 
Conseillère régionale déléguée à la solidarité 
internationale, à la mobilité internationale 
des jeunes et aux Objectifs  
de développement durable (ODD)
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LA COOPÉRATION  
ET LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  
EN 2021 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Bourgogne-Franche-Comté International 
(BFC International) est un réseau régional 
multi-acteurs (RRMA) dédié à la coopération 
et à la solidarité internationale en Bour-
gogne-Franche-Comté. Son objectif est de 
favoriser la qualité et l’impact des actions 
menées localement et à l’international 
par les acteurs du territoire, tout en favo-
risant leur mise en réseau et l’émergence 
de synergies. Il anime et développe des 
services accessibles à tous les porteurs de 
projets, aux particuliers, aux associations, 
aux collectivités territoriales, aux institutions 
et aux entreprises, afin de faciliter la mise 
en oeuvre de leurs démarches dans les sec-
teurs suivants :

 › Les échanges et les partenariats  
européens et internationaux ;

 › La coopération internationale en 
faveur des Objectifs de développement 
durable (ODD) ;

 › L’éducation à la citoyenneté mondiale ;

 › La mobilité internationale  
et le volontariat ;

 › L’internationalisation  
des politiques publiques.

Ce baromètre – le premier publié à l’échelle 
de la région Bourgogne-Franche-Comté – 
dresse un état des lieux synthétique des 
dynamiques et des initiatives régionales 
menées par les acteurs locaux dans le 
domaine de la coopération et de la solidarité 
internationale.

Les données collectées proviennent du 
répertoire régional des acteurs de la 
coopération et de la solidarité internatio-
nale, mis à jour par BFC International et 
accessible en ligne sur son site Internet  
(www.bfc-international.org), ainsi qu’à partir 
des différents rapports, études, enquêtes, 
données fournies par les partenaires et états 
des lieux réalisés par l’association au cours 
de l’année. 

En 2020 et 2021, BFC International a enrichi 
sa mission d’observatoire en prenant en 
compte de nouvelles données, notamment 
les Objectifs de développement durable 
(ODD) ciblés par les acteurs, et en harmoni-
sant une partie des informations recueillies 
avec les autres réseaux régionaux multi-ac-
teurs français, afin de faciliter la production 
d’analyses inter-régionales.
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DES ACTEURS NOMBREUX ET VARIÉS

RÉPARTITION DES ACTEURS  
SUR LE TERRITOIRE

3 339 acteurs de la coopération et de la 
solidarité internationale sont identifiés en 
Bourgogne-Franche-Comté et sont pré-
sents dans chacun des 8 départements de la 
région. Ce sont des structures d’une grande 
diversité, que ce soit dans leur typologie ou 
dans leur type d’activités. 

DIFFÉRENTS TYPES  
DE STRUCTURES

La typologie des structures est variée : asso-
ciations (d’éducation populaire, de jeunesse, 
d’insertion, environnementales, culturelles, 
issues des migrations, étudiantes, comités 
de jumelages, etc.), collectivités territoriales, 
établissements d’enseignement supérieur, 
entreprises, etc. La grande majorité des acteurs 
recensés sont des associations de type loi 1901.

70HAUTE-SAÔNE
90TERRITOIRE 

DE BELFORT

58NIÈVRE

71SAÔNE-ET-LOIRE

89YONNE

25DOUBS

39JURA

21CÔTE D’OR

826
811

241

370414

230286

161

3339

 

au total
 

2778 
Acteurs  

associatifs

327
Autres (établissements 
scolaires, universités, 

acteurs écono-
miques…)

234 
Collectivités locales  

ou leurs 
regroupements
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UNE ACTIVITÉ EN FRANCE  
ET DE PAR LE MONDE

Les acteurs de Bourgogne-Franche-Comté 
ont des actions ou partenaires dans de très 
nombreux pays à travers le monde. Cer-
tains acteurs développent leurs actions dans 
plusieurs endroits, ce qui rend le cumul supé-
rieur au nombre total d’acteurs identifiés.

La France reste la première zone d’inter-
vention des acteurs de la coopération et de 
la solidarité internationale, ce qui démontre 
l’impact et l’ancrage de la dynamique territo-
riale engagée par ces acteurs, qui organisent 
chaque année plusieurs centaines d’évé-
nements et mobilisent plusieurs milliers 
d’habitants et d’habitantes de la région dans 
le cadre de leurs activités.

ZONES D’INTERVENTION DES ACTEURS  
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :

 90
 165

 45

112

2073  31
 34
 432

205 
64 

61 

33
22

17
44
26

 16

--

  

-

Mali 
Burkina Faso

Niger 

Sénégal 

FranceTunisie 
Algérie 
Maroc 

Allemagne 
Italie

Roumanie 

Haïti 
Argentine 

Pérou 
Inde 

Népal 
Japon 



8,2 % Actions sociales

6,9 % Éducation à la citoyenneté mondiale – mobilité – volontariat

0,2 % Agriculture – souveraineté alimentaire

18,2 % Éducation – enseignement – sport

2,2 % Appui – conseil – formation

2,8 % Gouvernance – habitat – territoires

4 % Biodiversité – énergie – environnement

16,6 % Santé – urgence

5,8 % Croissance économique – emploi – tourisme

28,1% Culture – patrimoine

5,7 % Droits humains – justice

1,3 % Eau – assainissement
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DES ACTEURS ENGAGÉS EN FAVEUR  
DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DANS DE NOMBREUX SECTEURS D’INTERVENTION

BFC International classifie l’action des 
acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationale à travers 12 grands domaines 
d’intervention et selon les Objectifs de déve-
loppement durable (ODD) ciblés.

RÉPARTITION DES ACTEURS PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ :



RÉPARTITION DES ACTEURS PAR ODD D’INTERVENTION

Les 4 Objectifs de développement durable 
auxquels les acteurs contribuent le plus sont 
ceux concernant l’éducation, les villes et 
communautés durables, la santé et la réduc-
tion des inégalités.

LES ODD

Les ODD ont été adoptés en 2015 par 
l’ONU (ils remplacent les Objectifs du mil-
lénaire pour le développement – OMD) et 
définissent les défis urgents auxquels notre 
monde est confronté sur les plans écolo-
gique, politique, social et économique.

Ces 17 objectifs universels fixent les pro-
grès à accomplir ensemble d’ici à 2030. 
Cette grille de lecture internationale contri-
bue à la mobilisation des acteurs.

Pour en savoir plus :  
www1.undp.org/content/undp/fr/ 
home/sustainable-development-goals
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Éducation de qualité 
2 449

Accès à l'eau salubre et à l’assainissement 
109

Égalité entre les sexes 
106

Villes et communautés 
durables 
1 474

Bonne santé et bien-être 
1 360

Réduction  
des inégalités 

785

Paix, justice et  
institutions efficaces 

459

Travail décent  
et croissance économique 

416

Partenariats pour  
la réalisation des objectifs 

307

Lutte contre  
les changements climatiques 

280

Autres : 97
Dont :

Lutte contre la faim : 25
Consommation et productions  

responsables : 28
Énergie propre et  

d’un coût abordable : 35



DES ACTEURS ENGAGÉS POUR L’ÉDUCATION  
À LA CITOYENNETÉ MONDIALE  
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (ECM)

L’éducation à la citoyenneté mondiale 
(ECM) regroupe la diversité d’actions mises 
en œuvre pour sensibiliser les publics à 
la citoyenneté mondiale et à la solidarité 
internationale.

RÉPARTITION DES ACTEURS  
DE L’ECM PAR DÉPARTEMENT  :

L’éducation au développement et à la soli-
darité internationale est inscrite dans les 
missions officielles de l’éducation natio-
nale et de l’enseignement agricole. Dans 
la région, 636 acteurs travaillent autour 
de l’éducation à la citoyenneté mondiale, 
notamment avec des publics scolaires.

LES TANDEMS SOLIDAIRES

Les « Tandems Solidaires » sont un dispo-
sitif multi-acteurs coordonné par la Région 
académique de Bourgogne-Franche-
Comté et le réseau BFC International,

avec le soutien de 7 collectivités territoriales 
de Bourgogne-Franche-Comté. Son objectif 
est de favoriser l’ouverture au monde des 
jeunes des académies de Besançon et de 
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70HAUTE-SAÔNE

90TERRITOIRE 
DE BELFORT

58NIÈVRE

71SAÔNE-ET-LOIRE

89YONNE

39JURA

21CÔTE D’OR

25DOUBS160
177

41

7670

3933

40
 

636
au total

 



Dijon, leur appréhension de l’intercultura-
lité et leur engagement citoyen à travers la 
création de binômes associations/groupes 
d’élèves (accompagnés d’une équipe éduca-
tive), pour une année scolaire.

Au total, entre 2016 et 2021, ce sont 
212 projets qui ont été menés, impliquant 
7 464 élèves, de la maternelle à la terminale.
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1. Voir : Tandems Solidaires – Guide  
à destination des collectivités territoriales  
de Bourgogne-Franche-Comté, juin 2021

946

2016-17

1200

2017-18

1966

2018-19

1497

2019-20

1855

2020-21Année scolaire

Nombre de Tandems Solidaires

Nombre d’élèves

27 36 55 43 51

Cartographie des territoires ayant accueilli  
des Tandems Solidaires de 2016 à 20201 :

89
21

90
25

3971
58

70HAUTE-SAÔNE

NIÈVRE

SAÔNE-ET-LOIRE

YONNE

DOUBS

CÔTE D’OR

Département 
du Jura

Département du 
territoire de Belfort

Région Bourgogne-Franche-Comté

Ville de Belfort

Ville de Besançon
Ville de Dijon

Ville de Nevers

Territoires ayant accueilli  
des Tandems Solidaires  
entre 2016 et 2020

Légende

Collectivités territoriales 
engagées dans  
le dispositif (juin 2021)



300 
structures 

organisent...

200 
événements  

chaque année.

70HAUTE-SAÔNE
90TERRITOIRE 

DE BELFORT

58NIÈVRE

71SAÔNE-ET-LOIRE

89YONNE

39JURA

21CÔTE D’OR

25DOUBS

Autun

Bourbon-Lancy

Cluny

Haut-Jura

Lons-le-Saunier

Dole
Beaune

Dijon

Arnay-le-Duc

Nevers

Charité-sur-Loire
Brassy

Auxerre

Nailly

Besançon

Vesoul

Montbéliard

Belfort

Charnay-Lès-Mâcon

Chalon-sur-Saône
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LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Le Festival des Solidarités est le rendez-vous 
incontournable de sensibilisation aux soli-
darités locales et internationales. En France 
et dans plusieurs pays, le « Festisol » voit 
l’organisation de plusieurs milliers de mani-
festations conviviales et citoyennes, invitant 
à passer à l’action pour renforcer les solida-
rités. Dans la région, BFC International en 
assure la coordination.

En Bourgogne-Franche-Comté, ce festival 
rassemble environ 300 structures et voit 
l’organisation de plus de 200 événements 
chaque année : animations dans l’espace 
public, pièces de théâtre, spectacles, expo-
sitions, repas partagés, marchés solidaires, 
etc. BFC International s’appuie sur 20 collec-
tifs d’acteurs locaux qui assurent la mise en 
place d’actions de sensibilisation aux enjeux 
de solidarité internationale, de développe-
ment durable, d’altérité, d’égalité femmes/
hommes et de citoyenneté mondiale.

Plus de

... plus de

Répartition des collectifs  
du Festival des Solidarités :
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1 Voir : État des lieux de l’Éducation à la citoyenneté mondiale en Bourgogne-Franche-Comté, décembre 2021

LES AUTRES CAMPAGNES CITOYENNES  
MISES EN PLACE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ1

De nombreuses campagnes citoyennes 
visant l’ouverture au monde des populations 
sont organisées annuellement, sur tout le 

territoire. Au total, 17 grandes manifes-
tations sont recensées, dont 8 ont lieu au 
cours du dernier trimestre de chaque année.

Quinzaine du commerce équitable
Org. - Artisans du monde

N

Joli mois de l'Europe
Org. - La Maison de l'Europe de BFC

BFC

La Fête des possibles
Org. - Le Collectif transition Citoyenne

N
Festival village d'Asie 25

Festival Aux 4 coins du mot
Org. - EPCC La Cité du Mot

58

Tribu festival 21

Festival Lumières d'Afrique25

Festival des possibles89

ALIMENTERRE
Org. - RéCiDev

NLes rencontres régionales
 de l'environnement

Org. - GRAINE BFC
BFC

Festival Grands chemins
Org. - EPCC La Cité du Mot

58

Festival des Solidarités (Festisol)
Org. - BFC International

N

Mois de l'économie sociale et solidaire
Org. - CRESS

N

Festival Afrik'au cœur 89

Semaine de la finance sociale et solidaire
Org. - Finansol

N
La Caravane de la Francophonie

Org. - Maison des jumelages,
 de la francophonie

 et des échanges
 internationaux d'Auxerre

BFC

Migrant'Scène
Org. - La Cimade

N

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

MAI

JUIN

JUILLET
N

BFC

58

Événement national

Événement régional

Événement départemental

LégendeLégende
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DES ACTEURS ENGAGÉS  
POUR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

BFC International accompagne les acteurs 
de la mobilité internationale et de l’ouver-
ture au monde, notamment des jeunes, 
par le biais du Service Civique (local, à l’in-
ternational et en réciprocité), des chantiers 
de jeunes JSI-VVV/SI (à l’accueil et à l’in-
ternational) du FONJEP, mais aussi par le 
volontariat de solidarité internationale.

Fortement impactée par la crise sanitaire, 
l’ouverture au monde des jeunes (et moins 
jeunes) de Bourgogne-Franche-Comté s’est 
néanmoins illustrée en 2021 par la mobilité 
de 27 personnes de la région, âgées de 21 
à 64 ans, parties en volontariat de solidarité 
internationale (VSI). Les missions, allant de 
2 à 12 mois, ont eu lieu dans 15 pays dif-
férents, autour de thématiques telles que 
l’agriculture, l’environnement, la santé, 
l’éducation ou les droits humains.

FINANCEMENTS

BFC International diffuse les appels à projets 
disponibles aux niveaux régional, national, 
européen et international.

7 collectivités territoriales proposent 
différents appels à projets et appels à par-
ticipation dédiés à la coopération et à la 
solidarité internationale en Bourgogne-
Franche-Comté et destinés aux acteurs de 
leur territoire en région.

Collectivités 
Financeurs

Modalités de soutien Types de projets soutenus

Région 
Bourgogne-
Franche-
Comté

Règlement d'intervention – 
Solidarité internationale

Chantiers de jeunes/Appui aux acteurs  
et initiatives des campagnes citoyennes

Appel à participation conjoint – 
Tandems Solidaires

Tandems Solidaires

Dispositif – 
Jeunes citoyens du monde

Mobilité internationale individuelle

Règlement d'intervention – 
Coopération internationale 

Appui aux acteurs et initiatives  
de coopération internationale

Règlement d'intervention – 
Solidarité internationale eau  
et assainissement

Appui aux acteurs et initiatives autour  
de l’eau et de l’assainissement

> suite du tableau page 13  
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Collectivités 
Financeurs

Modalités de soutien Types de projets soutenus

Départe-
ment du 
Territoire 
de Belfort

Appel à projets – 
Solidarité internationale

Appui aux acteurs et initiatives  
des campagnes citoyennes

Appel à participation conjoint – 
Tandems Solidaires

Tandems Solidaires

Départe-
ment  
du Jura

Appel à projets – 
Solidarité internationale

Appui aux acteurs et initiatives  
des campagnes citoyennes

Appel à participation conjoint – 
Tandems Solidaires

Tandems Solidaires

Ville de 
Besançon

Appel à projets – 
Solidarité internationale

Appui aux acteurs et initiatives  
de coopération internationale

Appel à projets – 
Éducation à la citoyenneté mondiale

Appui aux acteurs et initiatives  
des campagnes citoyennes

Appel à participation conjoint – 
Tandems Solidaires

Tandems Solidaires

Ville  
de Belfort

Appel à participation conjoint – 
Tandems Solidaires

Tandems Solidaires

Ville  
de Dijon

Appel à participation conjoint – 
Tandems Solidaires

Tandems Solidaires

Appel à projets généraliste – 
à destination des associations

Appui aux acteurs de la solidarité internationale 
et aux initiatives des campagnes citoyennes

Ville 
de Nevers

Appel à participation conjoint – 
Tandems Solidaires

Tandems Solidaires

D’autres collectivités en région soutiennent 
les acteurs associatifs à travers des disposi-
tifs généralistes ou au fil de l’eau.

Le réseau accompagne les acteurs dans 
l’identification de co-financements adaptés 
et le montage de leurs dossiers à travers des 
formations, outils méthodologiques, ren-
dez-vous individuels, etc.
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www.bfc-international.org

QUESTIONNAIRE  QUESTIONNAIRE  
DE RECENSEMENTDE RECENSEMENT

Votre structure est active  
 en Bourgogne-Franche-Comté,  

 engagée dans des actions de coopération  
 ou de solidarité internationale  
 et vous souhaitez apparaître  

 dans le répertoire ?

Merci de renseigner toutes les informations  
 concernant votre organisme  

 et vos activités en complétant  
 notre questionnaire de recensement,  

 disponible sur : 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BFC INTERNATIONAL

BFC International est membre de la Conférence 
interrégionale des réseaux régionaux multi-acteurs 
(CIRRMA) de la coopération et de la solidarité 
internationale. La réalisation de ce baromètre 
s’inscrit notamment dans le cadre du programme 
RECITAL ODD, soutenu par l’Agence Française de 
Développement (AFD) et coordonné par la CIRRMA.
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS

CONTACTS & INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Bourgogne-Franche-Comté International
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
85, Avenue du Lac 
1er étage 
21000 Dijon 
Tel : 09 83 20 12 03

Courriel
contact@bfc-international.org

Sites Internet
www.bfc-international.org
www.bfc-burkina.org
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RÉGION ACADÉMIQUE
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

PRÉFET 
DE LA RÉGION
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

MINISTÈRE 
DE L'EUROPE 
ET DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

FDVA
FONDS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA VIE  
ASSOCIATIVE

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE


