




Chaque mois, Lianes coopération organise un temps de rencontres et
d’échanges entre acteurs de la coopération internationale. Le fil conducteur
pour la saison 2018 - 2019 est les Objectifs de Développement Durable
(ODD).

Ce moment se veut convivial, c’est ainsi que nous vous donnons rendez-
vous à la MRES à l’heure de l’apéro tous les premiers jeudis du mois !

Les Apéros sont ouverts à tous, les professionnels comme les curieux.

Au programme de nos soirées :
Des interventions pour en apprendre plus, des animations pour mieux se
connaitre, des débats pour échanger et faire émerger de nouveaux projets !

« Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre
pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés,
notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation
de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont
interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important
d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. »

Tiré du site des Nations Unies, présentant en détail chaque ODD.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/

« »
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«Environ la moitié de la population mondiale vit encore avec l’équivalent
d’environ 2 dollars par jour. Le taux de chômage dans le monde atteint les 5,7%.
Dans trop d’endroits, avoir un emploi ne garantit pas la capacité d’échapper à la
pauvreté. La lenteur et le caractère inégal de ces progrès font que nous devons
revoir et réorganiser nos politiques économiques et sociales visant à éliminer
complètement la pauvreté.

Le manque continuel de possibilités d’emploi décent, l’insuffisance des
investissements et la sous-consommation ont conduit à une érosion du contrat
social de base qui sous-tend les sociétés démocratiques, à savoir que tout le
monde doit partager les progrès enregistrés. Bien que le taux de croissance annuel
moyen du PIB réel par habitant dans le monde augmente d’année en année, de
nombreux pays en développement voient encore leur croissance ralentir et
s’éloignent de l’objectif de croissance de 7% fixé pour 2030. La productivité du
travail diminue et les taux de chômage augmentent, les niveaux de vie
commencent à baisser en raison de la baisse des salaires.

Pour réaliser une croissance économique durable, il faut que les sociétés
créent les conditions garantissant aux gens des emplois de qualité qui stimulent
l’économie sans avoir des effets nocifs sur l’environnement. Des opportunités
d’emploi et des conditions de travail décentes sont également nécessaires pour
l’ensemble de la population en âge de travailler. Un accès accru aux services
financiers est nécessaire pour gérer les revenus, accumuler des actifs et réaliser des
investissements productifs. Des engagements accrus en faveur du commerce, des
infrastructures bancaires et agricoles contribueront également à accroître la
productivité et à réduire les taux de chômage dans les régions les plus pauvres du
monde.. »
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1. Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte
national

2. Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification,
la modernisation et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les
secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre

3. Promouvoir des politiques qui favorisent des activités productives, la création
d’emplois décents, l’entrepreneuriat, l’innovation et stimulent la croissance
des microentreprises et des PME

4. Améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources mondiales et s’attacher à
ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de
l’environnement

5. Parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes et à tous un travail
décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale

6. Réduire la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation

7. Supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite
d’êtres humains, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.
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8. Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de
travail et assurer la protection de tous les travailleurs

9. Développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en
valeur la culture et les produits locaux.

10. Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser
l’accès de tous aux services bancaires et financiers et aux services
d’assurance

A. Accroître l’appui apporté dans le cadre de l’initiative Aide pour le 
commerce aux pays en développement, en particulier aux pays les 
moins avancés, y compris par l’intermédiaire du cadre intégré renforcé 
pour l’assistance technique liée au commerce en faveur des pays les 
moins avancés.

B. D’ici à 2020, élaborer et mettre en œuvre une stratégie mondiale en 
faveur de l’emploi des jeunes et appliquer le Pacte mondial pour 
l’emploi de l’Organisation internationale du Travail.

Retrouvez les faits et chiffres, le détail des chiffres et les liens utiles sur 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
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« Unique agence 'tripartite' de l'ONU, l'OIT réunit des représentants des
gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 Etats Membres pour établir des
normes internationales, élaborer des politiques et concevoir des programmes
visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et femmes dans le
monde.

Fondée en 1919, l’OIT a pour principaux objectifs de promouvoir les
droits au travail, d’encourager la création d’emplois décents, de développer la
protection sociale et de renforcer le dialogue social dans le domaine du travail. »

En 2019, l’OIT célèbre son centenaire et retrace son parcours : le
contexte de sa création, les événements marquants, les avancées charnières. Vous
pourrez ainsi en apprendre plus sur l’histoire de la première institution spécialisée
des Nations Unies, ses valeurs et ses actions dans un livret interactif :
https://www.ilo.org/100/fr/story.

A l’occasion de ses 100 ans, l’OIT organise également divers
événements à travers le monde, en lien avec les enjeux majeurs actuels.
Côté rapports, l’Organisation propose notamment un bilan de l’avancée vers
l’égalité entre les femmes et les hommes durant le siècle écoulé, et des
progrès restant à faire… Une publication à retrouver sur le site www.ilo.org ou
directement en suivant ce lien.

https://www.ilo.org/100/fr/

https://www.ilo.org/100/fr/story
http://www.ilo.org/
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674791/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/100/fr/




https://mres-asso.org/-
Presentation-

« Le centre de documentation de la
MRES est ouvert à tous et compte
19000 références sur les thèmes
suivants : l’écologie et le
développement durable, le
changement climatique, l’énergie et
l’habitat durable, la nature en ville et
la biodiversité, l’aménagement
urbain et la mobilité,, la
consommation responsable, la
gestion et la vie associative, ... »

Accueil :
Mardi et jeudi de 16h à 19h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à
18h

Et sur rendez-vous

Période de congés scolaires : sur rdv
uniquement

La consultation sur place est
gratuite

Contact :
03 20 52 12 02

crid@mres-asso.org
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https://www.ritimo.org/Centre-
Regional-de-Documentation-et-d-
Information-pour-le-
Developpement-et-la

Affilié à Ritimo, le CRDTM est un
centre de ressources spécialisé :
recherches et prêts de documents
écrits, DVD, jeux, expositions,
mallettes pédagogiques sur des
thématiques de la solidarité
internationale ou des pays du Sud. Il
propose également des animations
et formations : conférences, rendez-
vous pédagogiques sur les thèmes du
développement et de la solidarité
internationale. Enfin, le CRDTM a
une mission d’appui conseil : aide à la
création d’initiatives de solidarité
internationale.

Accueil :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 18h

Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h

Contact :
03 20 53 80 14
crdtm@asso.globenet.org

https://mres-asso.org/-Presentation-
mailto:crid@mres-asso.org
https://www.ritimo.org/Centre-Regional-de-Documentation-et-d-Information-pour-le-Developpement-et-la
mailto:crdtm@asso.globenet.org
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Dans ce guide, Lianes coopération vous présente des acteurs de la
région qui œuvrent pour favoriser l’accès de toutes et tous dans le monde à
un emploi décent et un développement économique durable.

Bonnes pratiques, méthodes, sources de financements ... Nous
espérons que ce guide sera source d’inspiration pour vos futurs projets !

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin
d’accompagnement pour le montage de projets ou pour être mis en réseau
avec d’autres acteurs travaillant sur les même problématiques que vous.
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L’Apes est un réseau rassemblant des
acteurs des Hauts-de-France engagés
pour une Economie Sociale et Solidaire
(ESS).

Afin de développer réellement l’ESS et
agir sur la société dans son ensemble,
la tête de réseau se donne trois
missions principales :

1- Représenter et promouvoir
l‘économie solidaire au sein des
instances et dans les débats
publics.
2- Appuyer l'émergence, la
pérennisation et le
développement d'initiatives
solidaires sur les territoires.
3- Investir la recherche et
développement en Economie
solidaire à travers
l'expérimentation de projets
socialement innovants.

Tous les trois mois, l'Apes édite la lettre
de l’économie solidaire, quatre pages
d'informations relatives à l‘ESS,
agrémenté d'un supplément territoire.

Ce volet d’actions s'inscrit dans le
premier axe de travail de l'Apes, sur la
valorisation de l'économie solidaire.

Enjeux
Convaincue de la pertinence et des
bénéfices d’une ouverture et d’une
coopération entre acteurs à différentes
échelles, l’Apes œuvre dans le but de
« relier l’économie solidaire locale
régionale, nationale, européenne et
internationale. ».

Les enjeux de l’Apes au sein de son
réseau sont alors de :
- favoriser le décloisonnement de

l’économie sociale et solidaire
- permettre une appropriation des

enjeux internationaux par les
membres du réseau

- favoriser l’ouverture vers d’autres
formes d’économie sociale et
solidaire : échanges de pratiques,
partages d’expériences…

- porter la parole régionale au sein des
réseaux nationaux et internationaux

- sensibiliser les acteurs à la place de
l'économie sociale et solidaire au
sein de l'économie mondiale
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Activités
Pour investir de plus en plus ce sujet du
local à l’international, les activités de
l’Apes se sont multipliées et diversifiées
• Accueil régulier de délégations

étrangères (Japon, Mali, Pologne…),
effectue des déplacements pour
divers événements (conférences à
Quebec, Bilbao….) et actions,
participe aux réseaux internationaux
(RIPESS Europe) et travail en
partenariat avec des acteurs d’autres
pays

• Plusieurs projets portés depuis 
2015, en partenariat avec le Grdr
Migration Citoyenneté 
Développement :
o Le projet MIES (2015-2017) et le

projet ACME (en cours) sur le thème
migration et ESS, en France et au
Mali. Ce dernier repose sur 4 axes : la
formations de porteurs de projets
migrants; la mise en réseau;
l’identification de potentiels porteurs
de projets; et la formation
d’accompagnateurs

o Innov’asso (2017-2018) visant
l’accompagnement d’acteurs
associatifs algériens sur la
construction d’une grille de lecture
commune de leurs projets ESS. Le
projet tend aussi à initier une
dynamique collective en Algérie pour
porter un plaidoyer politique sur la
reconnaissance de l’ESS

o Objectifs pour le Développement
Durable et migrations (en cours) :
l’Apes participe à des échanges dans
le cadre d’une réflexion sur
l’entreprenariat comme levier
d’action pour la poursuite des ODD.

• Participe à des projets
transfrontaliers avec la Belgique et
les Pays-Bas sur les thèmes de
l’autoréhabilitation accompagnée
(projet FAI-Re), de l’évaluation
d’impact social (projet Vises) ou
encore des transformations
alimentaires.

Perspectives
L ’Apes souhaite renforcer ses actions
et liens du local à l’international. En
2019, elle intègre ce volet comme un
axe à part entière et porte l’accent sur
une cohérence globale, au-delà de
projets ponctuels et isolés.

Les objectifs pour les années à venir
sont alors de poursuivre le
décloisonnement entre les réseaux de
la coopération internationale et de
l’économie sociale et solidaire, de
renforcer l’appropriation des enjeux
internationaux comme les ODD par les
acteurs du réseau, de renforcer la
participation au RIPESS Europe et de
développer le partage d'expériences en
s’inspirant des initiatives intéressantes
dans différents pays.

http://apes-hdf.org/
contact@apes-hdf.org

Synthèse du projet MIES, Migrants
acteurs et vecteurs de l'ESS : à retrouver
sur le site de l’Apes en suivant ce lien.

APES
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Elevages sans frontières (ESF) est une
association de solidarité internationale
qui lutte contre la faim et la pauvreté
en accompagnant les populations vers
l'émancipation et l'autonomie.

L'élevage est, pour ESF, un levier clé
d'amélioration des pratiques agricoles
par l'intégration agriculture-élevage et
le développement de pratiques agro-
écologiques. C'est aussi un apport
direct en protéines d'origine animale
pour les enfants notamment. Et enfin,
un élevage représente une source
possible de revenus monétaires pour
les familles démunies.

ESF intervient au Bénin, Burkina Faso, 
Kosovo, Maroc, Sénégal, Togo et en 
Haïti. Elle accompagne des éleveuses 
et éleveurs de poules, de pintades, de 
volaille, de lapins, de chèvres et de 
moutons selon les zones. 

Micro-crédits
ESF fournit aux éleveurs des animaux
pour démarrer leur activité.
Après une ou quelques générations, les
éleveurs remboursent leur crédit en
redonnant le même nombre
d’animaux. Ils sont alors prêtés à de
nouveaux éleveurs, et ainsi de suite !
Formations
Afin de favoriser l’autonomie des
populations et le développement de
l’activité des éleveurs, ESF et ses
partenaires locaux dispensent des
formations techniques et de gestion.
Ces formations sont nécessaires pour
bénéficier des micro-crédits d’animaux.
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Appui des groupements 
villageois
ESF appuie les groupements villageois
locaux acteurs du développement de
l’élevage. Leurs activités concernent
l’installation des nouveaux élevages, les
formations, la consolidation de services
vétérinaires, l’amélioration de la
production agricole, l’aide à
l’organisation paysanne dans la mise en
œuvre d’activités génératrices de
revenus, la mise en place d’unités de
transformation et la commercialisation
des produits agricoles par des voies de
distribution locales.

Financement
ESF finance ses activités
principalement grâce aux dons issus de
la générosité du public . L’association
est agréée au Comité de la charte du
Don en confiance.

Résultats
Les actions d’ESF ont permis de
toucher plus de 15 000 familles.

https://www.elevagessansfrontieres
.org/
Contact : 
contact@elevagessansfrontieres.org

Elevages Sans Frontières

Elevages Sans Frontières

https://www.elevagessansfrontieres.org/
mailto:contact@elevagessansfrontieres.org
https://www.facebook.com/ONGElevagesSansFrontieres/
https://www.facebook.com/ONGElevagesSansFrontieres/
https://www.linkedin.com/company/13981302
https://www.linkedin.com/company/13981302
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(60% de la population a moins de 30
ans). Pour soutenir cette population
jeune malgré un contexte politique et
économique difficile, Form’Oser
développe et accompagne des
initiatives de coopération et de
solidarité dans cette région où le tissu
associatif était peu développé.

L'association est engagée dans deux
projets : l’accompagnement du réseau
de microcrédit « No Podemos Fracasar
» et la prévention contre la
toxicomanie auprès de jeunes.
En France, Form’Oser mène aussi des
actions d’éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale.
Les actions de l’association sont
financées par des subventions et des
dons privés.

« »
Le réseau de micro-crédit “No
podemos fracasar” a été initié en 2001
par Bernadette Caffier, une
missionnaire laïque française.
L'association Form’Oser a repris la
coordination du réseau en 2014, avec
l’envoi du premier volontaire de
solidarité internationale sur le terrain

Objectifs
Confrontées à une augmentation des
prix, une difficulté d’accès à l’emploi et
une difficulté d’accès au crédit bancaire
traditionnel, l’entrepreneuriat informel
représente pour de nombreuses
familles une réelle nécessité. L’objectif
de Form’Oser est alors de permettre à
des entrepreneurs ou futurs
entrepreneurs exclus du système
bancaire d’emprunter de petites
sommes afin de lancer ou de
développer leur activité.
Partenaires
Form’Oser travaille en partenariat avec
l’ONG locale Nuestras Huellas.

L’association
Form'Oser créée en
2014 à Lille
intervient dans le
région de Formosa en
Argentine, l’une des
provinces les plus
désavantagées du
pays, et abritant une
population très jeune
:
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Fonctionnement
Les membres du réseau de micro-
crédit sont constitués en groupes.
Grâce au partenariat avec Nuestras
Huellas, le réseau a pu bénéficier d’un
transfert de méthodologie lui
garantissant un bon fonctionnement
reposant sur 4 piliers :
- Un microcrédit individuel, échelonné

et remboursable mensuellement
- Une épargne minimale obligatoire

permettant de nouveaux crédits
internes aux groupes

- Un groupe de personnes se
connaissant et travaillant ensemble
et acceptant la « garantie solidaire »

- Des formations en groupe et des
réunions bimensuelles.

Ses points de fonctionnelment
traduisent l’approche de Form’Oser
mettant l’accent sur la formation et le
suivi individuel ; la solidarité du réseau
(échange de savoirs, entraide entre les
groupes) ; la participation active des
membres. Form’Oser réalise également
un travail en partenariat avec les
institutions locales et nationales et
soutient la création d’une association
locale « Ñemoirù ».

Résultats
Plus de 400 crédits ont été accordés 
depuis 2001.
En 2018-2019, le réseau est constitué 
de 9 groupes et 72 membres

Perspectives en 2019
L’objectif principal en 2019 est
l’autonomisation du réseau. Pour y
parvenir, Form’Oser et Nuestras
Huellas :

- Soutiennent la structuration de
l’association locale « Ñemoirù »

- Ont obtenu pour le réseau un fonds
de l’Etat fédéral argentin
(Commission nationale du
microcrédit - CONAMI) en mai 2018,
pour un an avec perspectives de
renouvellement ;

• Assurent le recrutement de
personnel local pour prendre la suite
du projet ;

• Proposent un appui ponctuel sur les
formations et le renforcement de
capacités.

https://www.formoser.org/

Form’Oser
Contact 
contact@formoser.org

https://www.formoser.org/
mailto:contact@formoser.org
https://www.facebook.com/formoser/
https://www.facebook.com/formoser/


Vous cherchez des solutions de financements pour vos projets dans le
domaine du développement durable ?

Retrouvez sur le site de Lianes coopération des pistes de financements
généraux et par thématique (ex : Villes et Communautés Durables). Nous
nous efforçons de recenser les appels à projets et financements
« permanents ». Plus d’informations en suivant ce lien :
http://lianescooperation.org/groupes-thematiques/.

Si vous connaissez des solutions de financement qui n’apparaissent pas dans
notre rubrique, merci de nous communiquer vos informations pour que nous
puissions les partager !
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www.lianescooperation.org
contact@lianescooperation.org

03 20 85 10 96
Suivez nous :

Lianes cooperation
Lianescoop

mailto:contact@lianescooperation.org
mailto:contact@lianescooperation.org

