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Réunion du groupe de travail régional « 1% Solidaires » 
Mercredi 6 juillet 2022 - 10h /12h en distanciel 

 
Compte-rendu 

 
 
1 - Participants 
 
Présent-e-s :  
 
 COUTENAY Flora (BFC International) 
 DIEU Valentin (SYBERT) 
 FITOU-CHAVALLE Emilie (SYDESL) 
 GAILLARD Vincent (ASCOMADE) 
 GRANDHAY François (Zéro Déchet Vesoul) 
 REVERCHON Michel (Eau soleil Bourgogne-Franche-Comté) 
 ROSIER Mélissa (BFC International) 
 ROUGET Louise (Région Bourgogne-Franche-Comté) 

 
Excusé-e-s : 
 
 BARRIER Alain (Creusot Bourgogne Sahel) 
 CASTEL Emilie (Région Bourgogne-Franche-Comté) 
 FORNÈS Christophe (Un pont pour un puits) 
 LOUIS Dominique (Électricien Sans Frontières) 
 RENARD Pascal (Syndicat Intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de 

la Nièvre - SIEEN) 
 ROBERT Marie-Thérèse (Ville de Belfort) 
 VERRIER Frédéric (SESAM 21) 

 
 
2 - Ordre du jour 
 
 Tour de table et actualités ; 
 Rappel des objectifs du projet "1% Solidaires" et du groupe de travail ; 
 Échanges autour de l'enquête régionale sur la coopération internationale dans le domaine 

de l’eau et l’assainissement, l’accès à l’énergie et la gestion des déchets ; 
 Échanges autour de l'organisation d'une journée régionale dédiée aux 1% Solidaires (Eau, 

Énergie, Déchets) à l'automne ; 
 Choix de la prochaine date de réunion. 

 
 
3 - Contenu des échanges 
 

a) Tour de table et actualités 
 

Les participants ont présenté leurs structures ainsi que leurs activités et missions lors d’un tour 
de table. 
 
 
 

b) Rappel des objectifs du projet "1% Solidaires" et du groupe de travail 
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BFC International mentionne rapidement les partenaires de ce projet en reprécisant son objectif 
général qui est d’animer une dynamique régionale visant à renforcer les capacités techniques et 
méthodologiques des acteurs en faveur des dispositifs 1%. Plusieurs activités sont prévues : mise 
en place d’un groupe de travail régional « 1% Solidaires », réalisation d’un état des lieux, 
organisation de temps d’informations et d’échanges, organisation d’une journée régionale, 
formations, publication d’articles en ligne, etc.  
 
 
 

c) Échanges autour de l'enquête régionale sur la coopération internationale dans le 
domaine de l’eau et l’assainissement, l’accès à l’énergie et la gestion des déchets 

 
Le réseau multi-acteurs présente l’état d’avancement de l’enquête : au 6 juillet 2022, 14 réponses 
ont été reçues d’acteurs de la société civile. Six collectivités territoriales seront également 
contactées par BFC International. 
 
 
 Discussions autour du rôle des membres du groupe de travail dans ce projet 

 
Des précisions ont été apportées sur le faible nombre de collectivités contactées par BFC 
International : le pS-Eau mène en parallèle sa campagne annuelle de recensement et a contacté 
plusieurs collectivités déjà recensées (neuf au totale). Les informations qu’il recueillera seront 
transmises à BFC International. Le questionnaire a notamment été envoyé aux collectivités ayant 
des projets à l’international ou ayant déjà utilisé les dispositifs « 1% solidaires ». De plus amples 
éléments seront disponibles concernant les collectivités lors de la prochaine réunion du groupe 
de travail. 
 
Les participants s’accordent sur les améliorations possibles de la démarche et une meilleure 
coordination en amont entre BFC International et le pS-Eau. BFC International a proposé une 
solution qui complète l’action déjà engagée par le pS-Eau tout en restant cohérent. 
 
Les participants relèvent enfin globalement que le peu de collectivités concernées témoigne du 
travail qu’il reste à réaliser sur le sujet. 
 
 
 Discussion à propos de l’enquête régionale dédiée aux trois 1% 

 
Le Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets (SYBERT) explique 
que son intérêt concerne la façon dont le groupe peut travailler sur les projets, ainsi que le partage 
d’expériences et de compétences entre les acteurs. 
 
L’ASCOMADE propose de se rapprocher d’une série de réseaux : la Fédération des Acteurs de la 
Solidarité de Bourgogne-Franche-Comté (FNARS), la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et 
Solidaire de Bourgogne (CRESS) ou de têtes de réseau associatives susceptibles de relayer 
l’enquête régionale concernant les organisations de la société civile (OSC). L’organisation ajoute 
que la présence de plus d’OSC pendant la réunion serait bénéfique.  
 
BFC International sollicite enfin les participants pour poursuivre la diffusion du questionnaire 
auprès des acteurs de la société civile en région. 
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d) Échanges autour de l'organisation d'une journée régionale dédiée aux 1% 
Solidaires (Eau, Énergie, Déchets) à l'automne ; 
 

BFC International présente l’objectif de cet évènement : présenter l’état des lieux ainsi que les 
besoins et attentes des organisations de la société civile et des collectivités territoriales 
interrogées. Il sera également possible de proposer des témoignages de collectivités territoriales 
ayant déjà mis en place un des dispositifs des « 1% solidaires ». 
 
Les participants souhaitent savoir si d’autres évènements similaires ont été organisés dans 
d’autres régions et des précisions sur le public ciblé : effectivement d’autres RRMA ont déjà 
engagé ce type de projets, par ailleurs, le public ciblé est multi-acteurs dans le sens où il réunit à 
la fois des organisations de la société civile et des collectivités / EPCI. 
 
 
La rencontre entre les deux types d’acteurs peut être bénéfique. Le risque est de mobiliser des 
personnes déjà convaincues par ces dispositifs.  
 
Cela dit, pour aller plus loin en direction d’un certain type de public particulier (collectivités d’une 
part et OSC de l’autre), il est possible d’envisager des formats plus restreints (réunions 
d’information, etc.), ce qui permettrait aussi d’ancrer la démarche dans le temps. 
 
Des échanges au niveau des départements sont également suggérés afin de s’adapter aux 
différents réalités et réseaux d’acteurs à l’échelle locale. On propose que la journée soit organisée 
en format hybride : en présentiel et via visio-conférence. 
 
L’importance de la communication en amont est rappelée, étape qui permettra également de 
sensibiliser les acteurs. BFC International indique que le réseau communiquera par le biais de 
divers réseaux : newsletter, agenda et réseaux médias entre autres. 
 
La Maison de l’économie de Besançon (CCI du Doubs) est suggérée pour accueillir l’évènement. 
Des collectivités membres ou EPCI de BFC International pourraient aussi être sollicitées. 
 
Il est rappelé que les collectivités et les EPCI ont un intérêt à bien faire connaître le dispositif et à 
mieux connaître les associations qui travaillent à l’international. Par ailleurs, mélanger les publics 
trop différents ne permettra pas d’avancer, aussi des réunions spécifiques pourraient être 
organisées pour aller plus loin. 
 
Il est convenu d’organiser deux rencontres complémentaires, éventuellement, à Dijon et Besançon 
qui permettront de présenter les dispositifs, de présenter des projets, puis dans un second temps 
d’approfondir.  
 
 
 Choix d’une date pour ces temps  

 
Il est convenu de mettre en place un premier temps en décembre et un autre en janvier. 
 
 
 
4 – Calendrier et choix de la date de la prochaine rencontre 
 
 Fin juillet : La date du prochain comité de pilotage n’a pas été fixée. Des propositions de 

dates seront communiquées ultérieurement. Un document partagé en ligne sera mis à 
disposition du groupe de travail avec différentes informations concernant le groupe : 
→ https://bit.ly/3pWvERz 

https://bit.ly/3pWvERz
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Une note sera également créée sur le principe de collaboration participative pour pouvoir 
échanger l’organisation d’une rencontre régionale  
→ https://bit.ly/3KDMcqI 
Si les liens ne vous dirigent pas directement sur les documents, veuillez les copier dans la barre de recherche  

 
 Septembre 2022 : 3ème réunion du groupe de travail – Validation de l’état des lieux, 

préparation de la rencontre régionale, échanges autour de la dynamique nationale, etc. 
 

→ https://doodle.com/meeting/participate/id/ej2j4ORe  
 
 

 Décembre 2022 : organisation d’une rencontre régionale autour des « 1% Solidaires » - 
Présentation de l’état des lieux, témoignages, etc.  

 
 
5 – Contacts 
 
 Mme Mélissa ROSIER, chargée de mission solidarité internationale (melissa.rosier@bfc-

international.org / 03.81.66.52.38 / 06.95.88.40.02) 
 
 Mme Flora COUTENAY, engagée en service civique (flora.coutenay@bfc-

international.org/ 03.81.66.52.38) 
 

https://bit.ly/3KDMcqI
https://doodle.com/meeting/participate/id/ej2j4ORe
mailto:melissa.rosier@bfc-international.org
mailto:melissa.rosier@bfc-international.org
mailto:flora.coutenay@bfc-international.org/
mailto:flora.coutenay@bfc-international.org/

