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L’Edito de la présidente
Madame Pascale Pavy

 B ilan 2020 : Eh oui, malgré cette année si particulière et tellement difficile 
pour beaucoup, Lianes coopération continue d’avancer et de développer ses activités.
Face au contexte sanitaire et aux difficultés induites pour nos partenaires et soutiens, 
l’équipe professionnelle et les administrateurs se sont adaptés avec l’arrêt, pour le mo-
ment, des rencontres, missions et mobilités qui favorisent la connaissance réciproque.
L’équipe a saisi l’opportunité de développer les moyens numériques, bien 
utiles pour échanger sans se déplacer dans une région plus vaste et avec des 
partenaires plus diversifiés. A cela, se sont ajoutés de nouveaux outils tech-
niques et une comptabilité analytique affinée afin de mieux structurer l’accom-
pagnement des porteurs de projets et en particulier le relais des fonds à re-
distribuer dans le cadre de nouveaux projets. En effet, nombreuses sont les 
nouvelles actions proposées par Lianes afin d’en faciliter l’accès aux collectivi-
tés, établissements d’enseignement, associations et tous types de structures :

Pascale Pavy, Présidente

Ainsi, les projets « clés en mains » avec 
la DAECT du MEAE, Ministère de l’Eu-
rope et des Affaires Etrangères, per-
mettent de rassembler des collectivités 
impliquées avec le Mali (Thématique eau 
et assainissement), le Maroc (Théma-
tique développement durable) et la Po-
logne (Thématique échange de jeunes).

Nouvelles également, les différentes 
actions du projet « Récital ECSI ODD » 
avec la CIRRMA et l'AFD, comportant un 
fonds territorial d'aide aux actions d'ECSI 
portées par des associations, des « Tan-
dems solidaires » faisant travailler en-
semble des classes et des associations, 
un Coop Lab des projets internationaux 
de jeunes, un recensement des acteurs, 
un plaidoyer auprès des collectivités.
  
Réseau Régional Multi Acteurs en lien 
avec les autres RRMA de France, Lianes 
ouvre aussi ses collaborations vers 
d'autres nouveaux partenaires, dont la 
CRESS, le Pôle MEDEE, le Mouvement 

Associatif LMA, le CRAJEP, le Fonjep, la 
DRJSCS/DRAJES, les acteurs du monde 
économique. Lianes poursuit parallèle-
ment ses partenariats fidèles et durables 
avec la Région Hauts de France et l’Etat.

Fin 2020, nouvelle perspective avec 
le projet de centre de la francophonie 
au château de Villers-Cotterêts, dans 
l'Aisne, avec l’Etat, la Région, la DRAC, 
des collectivités et d’autres acteurs.
Nous avions prévu d'ouvrir en 2020 une 
antenne à Amiens. Le projet est retardé 
par le contexte sanitaire. Nous espérons 
l’ouverture pour juin 2021 avec les par-
tenaires locaux, dont Amiens Métropole.

La suite de l'évolution du réseau inter-RR-
MA réunissant la douzaine de réseaux ré-
gionaux avec l'officialisation de la CIRRMA 
réunissant les présidents des RRMA a faci-
lité la reconnaissance de nos réseaux par le 
MEAE et les structures nationales comme 
l'AFD, tout en favorisant les échanges 
d'informations et de compétences entre 

RRMA, mais aussi la mutualisation de pro-
jets et l'accès à certains appels à projets.
   
Tout ceci, ainsi que le reversement aux 
acteurs locaux de financements comme 
« Clés en mains » ou « Récital », a pu 
se faire avec un travail sur la trésore-
rie de Lianes, avec différents dispositifs 
d'avances ou de prêts, avec une recherche 
d'appuis de fondations d’entreprises... 
qui nous permettent d'avancer assez se-
reinement malgré le contexte difficile.

Enfin, cela ne pourrait être réalisé sans 
l'équipe professionnelle motivée et com-
pétente, passée de 4 à 7 personnes en 
2020, avec l'arrivée de Hugo Coste (sur le 
pôle jeunesse et mobilité internationale), 
de Lucie Coquisart, basée à Amiens et en 
charge des projets « clés en mains » avec 
Nizar Yaiche, responsable du pôle déve-
loppement international, et de Nina Boc-
cia, en alternance sur la communication. 
En complément, en service civique, Chaï-
ma El Kdali arrivée en 2020 travaille avec 
Hugo Coste sur la mobilité internationale ; 
Mario Vadepied, arrivé également en 2020 
est avec Clarisse Dané sur le Festival des 

solidarités. Fatima Amiri, Clémence Sabre 
et Romane Lapostat ont terminé début 
2020 et Chloé Molinier, stagiaire au 1er se-
mestre, a réalisé une étude sur les centres 
sociaux de la métropole. Sans oublier les 
piliers de l'administration de Lianes, la 
secrétaire-comptable Stéphanie Cathe-
lain et le directeur François Derisbourg.

Cette année 2020 rappelle que nous 
sommes dépendants les uns des autres 
sur cette planète et que l'ouverture à 
la solidarité apporte aussi, ici, de l'in-
clusion sociale, du développement lo-
cal, de l'implication citoyenne, de l'ou-
verture culturelle. Apprenons à nous 
connaître pour mieux avancer ensemble !  

« Ce qui se fait pour nous sans nous 
se fait contre nous » Nelson Mandela.

A bientôt, 
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information du réseau 

La première des missions de 
Lianes coopération est d’assurer 
l’information des acteurs régionaux. 
Lianes coopération centralise 
les informations mais également 
les traite, les hiérarchise et les 
redistribue auprès des acteurs 
: actualités, appels à projets, 
événements, recherches de 
partenariats, besoins spécifiques, 
expériences à capitaliser, … le 
type d’informations transitant par 
le réseau est colossal. 
En 2020, le plein 
déploiement des 
outils développés en 
2019 a eu lieu : Le site 
internet fonctionne à 
plein régime et voit sa 
fréquentation augmenter 
de mois en mois, la newsletter 
s’est perfectionnée et les envois 
de mailing spécifiques se 
sont développés, la présence 
sur les réseaux sociaux 
s’est développée grâce à un 
nouvel outil de publication. 
Surtout la mise en place en juin 
2020 d’un CRM a permis de mieux 
organiser et suivre les relations 
de Lianes coopération avec les 
acteurs du réseau afin de mieux 
cibler les informations apportées. 
Cet outil est la dernière pierre à 
la construction d’un système de 
gestion de l’information dont le 
chantier avait commencé en 2019 
et qui est aujourd’hui finalisé. 
La communication de Lianes 
coopération a amorcé un virage de 
professionnalisation avec l’arrivée 
de Nina Boccia au poste de chargée 

de communication au moins 
d’octobre. L’ambition initiée est de 
développer une stratégie à même 
de structurer la communication 
et de qualifier l’équipe dans 
les efforts entretenus. Dans la 
masse d’informations traitées 
par le réseau, il est essentiel 
d’améliorer notre capacité à bien 
organiser et présenter afin de ne 
pas noyer les membres du réseau. 
Ce virage professionnel s’est 

traduit également 
dans un plus grand 
recours à de la 
prestation extérieure 
pour assurer la 
réalisation des 
revues, plaquettes 
et autres outils de 

communication. La première 
revue de Lianes coopération 
sous ce nouveau format est 
sortie en février 2020 sur la 
thématique de l’accès à l’énergie. 
Enfin et surtout, l’année 2020 a été 
particulière dans le sens où elle 
a permis une véritable explosion 
du nombre de webinaires et 
de visio-conférence. Lianes 
coopération organisait ce type 
d’événements depuis 2018 mais 
avec des difficultés liées au 
manque d’habitude et de matériel 
des membres du réseau. L’année 
2020 est sans aucun doute un 
tournant nous permettant de 
mieux associer les acteurs du 
réseau les plus éloignés de Lille, 
et notamment de mieux partager 
avec les acteurs de Picardie. 

2020 EST UN REEL 
TOURNANT VERS UNE 

PROFESSIONNALISATION 
DES PRATIQUES 

DE DIFFUSION DE 
L’INFORMATION A LIANES 

COOPÉRATION.

L’Observatoire

Lianes coopération a une mission d’observatoire des pratiques de 
coopération internationales pour les Hauts-de-France. Le réseau re-
cense les acteurs au sein d’un annuaire et leurs actions au sein d’un 
panorama des projets. Au-delà de ces cartographies disponibles en 
ligne, l’équipe de Lianes est en relation permanente avec les ac-
teurs pour repérer les projets et actions innovantes et à capitaliser. 

Dont 

485 
présents sur l’annuaire du réseau 

contre 321 en 2019

761
acteurs recensés en région 

Association étudiante 19
Association nationale 36
Association locale 186

Etablissement scolaire et centre de forma-
tion 29

Collectif d’associations 12
Collectivité territoriale 179
Consultant, expert, bureau d’études 8

Enseignement supérieur, recherche 21

Entreprise, groupement d’entreprises, 
coopérative  36

Fondation 5
Jumelage 36
ONG 30
OSIM 73
Structure jeunesse 62

02 - Aisne 42
59 - Nord 407
60 - Oise 66
62 - Pas-de-Calais 124
80 - Somme 93

Lianes coopération travaille sur 
l’Observatoire en très étroite col-
laboration avec les autres réseaux 
régionaux multi acteurs. Ce travail 
a permis l’aboutissement d’ou-
tils communs mais également une 
harmonisation de nos pratiques 
permettant aujourd’hui une meil-
leure consolidation de nos don-

nées au niveau inter-régional.

Focus sur.. .
Les échanges de pratiques

132 
projets identifiés dans le panorama

contre 103 en 2019 
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La communication

Cette année, nous avons communiqué d’abord par le biais de 
notre site internet, qui a attiré de nouveaux utilisateurs en 2020.

Du côté des réseaux sociaux, l’année 2020 a été marquée par une hausse du nombre d’abonnés.
Sur Facebook, 1454 personnes sont abonnées à la page Lianes Coopération. En 2019, ce 
chiffre s’élevait  à   955. La   portée  des publications   est   de   35 917     personnes     touchées.
   
Sur Twitter, 423 personnes suivent Lianes Coopération, contre 244 en 2019.

Nous avons également décidé de créer une page LinkedIn, afin de communiquer auprès 
d’un nouveau public, qui ne suit pas Lianes coopération sur les autres réseaux. LinkedIn 
se prête à cet objectif pour transmettre les actualités auprès des collectivités territo-
riales et des entreprises. 249 personnes se sont abonnées à notre page sur LinkedIn.

Action sociale et migrations 61
Agriculture et souveraineté ali-
mentaire

57

Appui aux acteurs français 12
Energie et changement climatique 68
Croissance économique et emploi 48
Culture et patrimoine 95
Droits humains et justice 32
Eau et assainissement 53
Education et jeunesse 167
Santé et urgence 53
ECSI 120
Villes durables 30

Des pistes
 pour 2021 : 

Les outils développés étant maintenant 
pleinement opérationnels, il convient 
d’en assurer un large usage par les utili-
sateurs, les membres, les institutions. Le 
panorama des projets 2021 devrait voir 
arriver des campagnes thématiques ou 
géographiques de recensement. Enfin, 
Lianes coopération réfléchit à la créa-
tion d’une série de capitalisations thé-
matiques sur les bonnes pratiques. 

   14 704 
utilisateurs sur le site 

  26 942 
sessions

  63 593 
pages vues

Chaque jour, entre 11 et 213 personnes ont visité le site internet.

Provenance des 
visiteurs du site 

internet

Les pages les 
plus vues en 

2020

Thématiques 
privilégiées :  

A propos - L’équipe salariée de 
Lianes

 Panorama des projets

Appel à projets franco-sénéga-
lais 2020

Annuaires des 
membres

Offre d’emploi Animateur.rice 
réseau « Coopération et déve-
loppement...»

Emplois et volonta-
riats

Appels à projets Page d’accueil

Moteurs de recherche  45%

Via l’équipe 28%

Réseaux sociaux 17%

Via des partenaires 10%
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Les publications animation du réseau 
L’année 2020 a été très particulière 
pour ce qui concerne l’animation 
du réseau. Au début de l’année, le 
plan d’action prévoyait un déve-
loppement important de grandes 
journées thématiques en présen-
tiel… cette volonté s’est heurtée 
à la réalité de la pandémie mon-
diale. Mais le réseau s’est une 
fois de plus adapté et le nombre 
de participants à nos activités a 
augmenté cette année encore. 
Si cette année n’a pas été propice 
aux grands événements, le dé-
ploiement à grande échelle des 
activités de visio-conférence a per-
mis de renforcer les liens de Lianes 
coopération avec les acteurs les 
plus éloignés de Lille, notamment 
celles et ceux de la Picardie. Et 
leur participation a été sensible-
ment plus importante à nos acti-
vités que les années précédentes. 
L’embauche en 2020 d’une salariée 
à Amiens pour l’ouverture d’une 
nouvelle antenne en Picardie a éga-
lement permis de resserrer les liens 
avec les acteurs picards. Le nombre 
de demandes d’accompagnement 
a ainsi été sensiblement augmen-
té pour cette partie de la région. 
L’expérience de Lianes coopé-
ration en matière d’animation de 
webinaire a également été sol-
licitée par de nombreux parte-
naires : Plateforme Ready to Move, 
Agence des Microprojets, Com-
munauté Urbaine de Dunkerque, … 
Le focus sur l’Action Extérieur des 
Collectivités Territoriales (AECT) 
s’est poursuivi en 2020 avec des 
élections municipales et inter-
communales mouvementées. Le 
nombre de collectivités participant 
à nos activités est aujourd’hui à un 
niveau historiquement haut. Nous 

accompagnons notamment plu-
sieurs collectivités développant 
de nouvelles politiques locales de 
coopération internationale et em-
portant avec elles les entreprises, 
les associations ou les établisse-
ments scolaires de leur territoire. 
Enfin, Lianes coopération poursuit 
son travail d’animation des poli-
tiques nationales et internationales 
sur le territoire régional. Le sommet 
Afrique France ayant été reporté, 
les préparations seront réutilisées 
en 2021 mais d’autres activités ont 
eu lieu en 2020 en dépit de la pan-

démie : promotion et accompagne-
ment des appels à projets de la 
DAECT, mise en œuvre de la plate-
forme des microprojets, expéri-
mentations de projets dits « clés en 
main » avec plus d’une quinzaine de 
collectivités des Hauts de France.
Malgré ce bilan globalement po-
sitif, Lianes coopération devra en 
2021 revenir à l’organisation de 
rencontres en physique et de ren-
dez-vous sur le territoire afin de 
ne pas laisser le lien entre nos 
membres se distendre. Le numé-
rique facilite beaucoup de choses 
mais ne saura jamais remplacer 
les discussions informelles et les 
rencontres que nos événements 
permettaient il y a un an encore. 

LE NUMÉRIQUE FACILITE 
BEAUCOUP DE CHOSES 
MAIS NE SAURA JAMAIS 

REMPLACER LES DISCUSSIONS 
INFORMELLES ET LES 

RENCONTRES QUE NOS 
ÉVÉNEMENTS PERMETTAIENT 

IL Y A UN AN ENCORE.

Nous travaillons en collaboration avec les autres réseaux ré-
gionaux (RRMA) sur une revue annuelle. En 2020, Lianes Coo-
pération a participé pour la première fois à cette expérience, 
sur la revue « Les défis énergétiques ». Elle est parue le 7 
février, dans le cadre du forum « Acteurs de l’Énergie pour 
l’Afrique », organisé par le Conseil Régional Hauts-de-France.
 La revue est accessible via ce lien
Nous avons également participé à l’élaboration de la deu-
xième revue « Villes et territoires durables en Afrique ». La pa-
rution de cette revue est prévue pour le mois de février 2021. 

Nous avons élaboré un support à destination des collectivi-
tés territoriales. Ce document présente les différentes op-
portunités et manières pour ces acteurs de s’investir dans 
des projets de coopération internationale. Pour préparer ce 
support, nous avons de nouveau collaboré avec les autres 
RRMA. Les Collectivités Territoriales disposent d’une page 
dédiée sur notre site Internet pour compléter ces informations.

Au mois de novembre, nous avons publié un document retra-
çant les actions menées par les acteurs des Hauts-de-France 
en réponse à la crise entraînée par le Covid-19. Cette publica-
tion, intitulée « Covid-19 - Riposte des acteurs Hauts-de-France 
», met en lumière leur travail mené pour atténuer l’impact 
de la pandémie sur le secteur de la solidarité internationale. 
Cette étude est toujours disponible sur notre site Internet.

C’est dans ce cadre également que nous avons lancé un mailing 
intitulé « Initiatives Covid-19 » pendant le mois de mai 2020. Ces 
mails permettaient d’informer nos contacts sur les actions me-
nées par les membres du réseau en réponse à la crise du Covid-19.

Dans le cadre du Coop Lab des projets internationaux 
des jeunes, Lianes Coopération a travaillé sur des sup-
ports d’appui aux jeunes souhaitant développer des 
projets de solidarité internationale. Ce format se dé-
cline sous 5 supports, des mallettes qui permettent de 
rendre le travail sur les projets et leur avancée plus lu-
dique et visible. Les jeunes intéressés par la solidarité in-
ternationale peuvent trouver des renseignements sur 
la page dédiée du site Internet de Lianes Coopération.

https://www.lianescooperation.org/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/REVUE-ENERGIE-MODIF-WEB.pdf
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Les réunions de réseau
Qu’il s’agisse de réunions d’information, de formations, de groupes-pro-
jets, de webinaires thématiques, … les réunions de réseau se sont 
maintenues en 2020 malgré le contexte sanitaire. Chose surpre-
nante, le nombre de participants a augmenté par rapport aux an-
nées précédentes pour atteindre quasiment 1000 personnes.

233 
Réunions tenues en 2020 : 
Rendez-vous, formations, 

webinaires, groupes de 
travail.

925 
Participants sur 

l’ensemble des réunions 
et rendez vous

582 
Heures de réunions

Les réunions les plus 
suivies en 2020
• Commission Afrique de
 l’Ouest – 72 participants
• Mobilité et Covid-19 – 53 participants
• Le label CES – 32 participants
• Réunion d’information « Micro-projets » - 31 
participants
• Commission ECSI – 28 participants
• Appel à projet ISI – 28 participants
• Le JSI-VVVSI – 26 participants
• Festisol 2020 – 20 participants

L’AECT, Action Extérieure des Collectivités Territoriales
En 2020, Lianes Coopération a 
continué à développer son ac-
tion et son plaidoyer à destination 
des collectivités. Grâce à son nou-
vel outil de travail, le CRM, Lianes 
compte maintenant 179 collectivi-
tés recensées en Hauts-de-France. 
Malgré le contexte sanitaire et la pa-
ralysie des projets menés à l’inter-
national, de nouvelles rencontres 
ont eu lieu et de nouvelles collecti-
vités ont été identifiées. En 2020, ce 
ne sont pas moins de 163 participa-
tions des collectivités aux réunions 
et rencontres organisées par Lianes 
coopération qui ont été recensées.  
Lianes coopération travaille toujours 
étroitement avec la Délégation de 
l’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales au MEAE pour identifier, 
approcher, accompagner de nou-
velles collectivités de la région et les 
motiver à s’engager dans des projets 
de coopération décentralisée. Ainsi, 
en 2020, Lianes a accompagné les 
projets de 23 collectivités de la Ré-
gion. Chaque année, Lianes organise 
une ou plusieurs réunions en colla-
boration avec la DAECT à destina-
tion des collectivités sur différents 
sujets : appels à projets, actualité du 
MEAE, actualités internationales, …
La carte ci-dessous reprend les 
déplacements de Lianes en 2020 
pour aller à la rencontre des col-
lectivités de la région. Si les dé-
placements ont été fortement li-
mités avec le contexte sanitaire, 
Lianes a tout de même réussi à par-
courir chaque département pour 
rencontrer élus et techniciens. 
 

Liste des collectivités territo-
riales rencontrées en 2020 : 

Amiens métropole, Carvin, Commu-
nauté d’Agglomération de la baie de 
Somme, Communauté d’aggloméra-
tion du Pays de Saint-Omer, Commu-
nauté de communes sommes Sud-
Ouest, Communauté de communes 
Sud Artois, Communauté Urbaine de 
Dunkerque, Conseil Départemental du 
Pas de Calais, Landrecies, Métropole 
Européenne de Lille, Pôle d’Equilibre 
territorial et rural – Union des com-
munautés de communes du Sud de 
l’Aisne, Région Hauts de France, Roncq, 
Saint André lez-Lille, Saint Omer, Ar-
ras, Orchies, Bailleul, Boulogne sur 
Mer, Creil, Douai, Dourges, Dunkerque, 
Grande-Synthe, Lambersart, Les-
quin, Lille, Loos en Gohelle, Noyon, 
Roubaix, Vieux-condé, Wattignies

Les rencontres de l’action interna-
tionale des collectivités territoriales 
organisées par cité unies France 
ont pu avoir lieu en septembre 
2020. Lianes y a participé avec 5 
collectivités des hauts-de-France.

Localisation 
des réunions 
2020
Retrouvez la liste des ré-
unions tenues en annexe

Nous espérons pouvoir re-
trouver en 2021 un équilibre 
entre activités en ligne et 
réunions en « présentiel ». 
Un certain nombre d’activi-
tés peu propices au format 
« visio-conférence » a dû 
être reporté pour pouvoir 
garantir des échanges in-
formels ou des méthodes 
plus actives de réunion. 
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L’appui aux politiques territoriales
Lianes coopération appuie les politiques territoriales 
des acteurs publics en Hauts-de-France : diffusion d’in-
formations, animation de rencontres, recensements, 
capitalisation, … nos moyens d’actions sont nombreux 
pour apporter une réponse aux besoins locaux. A no-
ter, 2020 a vu le développement d’une nouvelle forme 
d’action : les projets « clés en main » de la DAECT, 
autrement dit les projets mutualisés entre plusieurs 
collectivités avec Lianes coopération en coordination. 
Ils permettent de renforcer l’intégration de Lianes 
coopération dans des projets de consortium multi 
acteurs, collectivités et leurs partenaires de territoire. 

Focus sur … 

Lianes coopération a amorcé une montée en puissance sur le sujet de l’animation des 1% 
solidaires eau-assainissement-énergie-déchets. Celle-ci s’est caractérisée en 2020 par 
une mise en réseau des collectivités concernées, des relations avec l’Agence de l’Eau 
Artois Picardie, ... Nous avons également effectué un rapprochement avec la structure 
nationale spécialiste du domaine le PS-Eau en vue de structurer nos actions sur le sujet. 

Lianes coopération a relayé différents appels à projets, notamment nationaux : ap-
pels à projets de la DAECT, programmes ISI, JSI-VVVSI, I-OSC, FICOL, Micro-Pro-
jets … à chaque fois le procédé est le même : identification des acteurs intéres-
sés, courriers d’invitation, réunions de travail et accompagnements individualisés. 

.
A la suite des élections municipales, Lianes coopération a pris contact avec de nom-
breux nouveaux élus et techniciens en charge des relations internationales en vue 
de leur proposer un appui dans la structuration de leurs politiques de coopération : 
Boulogne sur Mer, Loos en Gohelle, Creil, Château-Thierry, Amiens, Dunkerque, Ar-
ras, Grande-Synthe, Douai, … les rencontres n’ont pas manqué et se poursuivent.

En collaboration avec le MEAE, la Préfecture de région, la Région Hauts-
de-France et la Ville de Lille, Lianes coopération a initié un travail d’anima-
tion du Sommet Afrique-France en région. Le sommet étant reporté en 2021 
ce travail sera réutilisé : Appel à projets, publications et événements à venir. 

Les principaux partenaires publics de Lianes coopération
Région Hauts-de-France – Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères – Préfecture de 

Région – Agence de l’eau Artois-Picardie – Ville de Lille – Amiens métropole – Communauté 

Urbaine de Dunkerque – Département du Pas de Calais – Métropole Européenne de Lille. 

Formation et accompagnement

La formation et l’accompagnement 
des acteurs constitue la 3ème mis-
sion principale de Lianes coopération. 
Le réseau accompagne toute de-
mande d’appui pour des projets in-
ternationaux d’acteurs des Hauts-de-
France, s’inscrivant dans le cadre des 
Objectifs de Développement Durable 
et impliquant un partenaire étranger. 
Ce cadre étant posé, le statut juri-
dique importe peu et Lianes coopé-
ration a pu accompagner en 2020 
des initiatives de collectivités ter-
ritoriales, d’entreprises, d’associa-
tions, d’établissements scolaires, d’ac-
teurs universitaires mais également 
de citoyens ou de collectifs informels. 
L’accompagnement de Lianes coopéra-
tion prend généralement la forme de ren-
dez-vous individuels pour des conseils 
personnalisés. Les sujets traités peuvent 
être de natures diverses : recherche de 
partenaire, rédaction de demande de 
subvention, établissement d’un dia-
gnostic, relecture de document cadre, 
construction d’un plan de financement, … 
En 2nd lieu, Lianes coopération pro-
pose un choix de formations à desti-
nation des acteurs régionaux. Ces for-
mations sont soit portées par le réseau 
lui-même, soit portées par des acteurs 
régionaux ou nationaux. En 2020, l’acti-
vité de formation a été largement empê-
chée par le contexte sanitaire, beaucoup 
de contenus étant difficiles à abor-
der uniquement en visio-conférence.
Les méthodes d’accompagnement 
de Lianes coopération ont radica-

lement évolué en 2020 sous l’im-
pulsion de dynamiques nouvelles :

• La mise en place de 2 fonds de 
soutien aux projets : Le fonds territo-
rial RECITAL et le fonds Tandems Soli-
daires. Pour la première fois, Lianes coo-
pération est devenu bailleurs de fonds. 
Cette activité change profondément la 
nature de l’accompagnement deman-
dé, puisque celui-ci peut être finan-
cier également. Le développement de 
ce type d’appui a conduit de nouveaux 
acteurs à solliciter un accompagne-
ment de la part de Lianes coopération.  
• L’organisation de projets mutua-
lisés : Projets, en lien avec la DAECT, 
portés par Lianes coopération pour 
un consortium multi acteurs, collecti-
vités et leurs partenaires de territoire. 
Lianes coopération y a un rôle de coor-
dinateur. 3 projets de ce type ont été 
initiés en 2020 pour renforcer la place 
des jeunes dans la coopération Fran-
co-Polonaise, les partenariats avec 
le Mali et le développement durable 
dans la coopération franco-marocaine. 

Ces 2 éléments témoignent d’un chan-
gement de la posture de Lianes coo-
pération dans l’appui aux porteurs 
de projets et sont aujourd’hui consi-
dérés comme 2 pistes de déve-
loppement d’avenir pour le réseau. 
 

...Les 1% solidaires

...La rencontre de nouveaux élus

...Les appels à projets nationaux

...Le sommet Afrique-France
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Les accompagnements
Lianes Coopération propose un accompagnement individuel et personnalisé 
à tous les acteurs de la région impliqués ou souhaitant s’impliquer dans des 
projets à l’international ou d’ouverture au monde des citoyens des Hauts-
de-France. Depuis avril 2020, une démarche de réflexion a été entreprise en 
interne pour mieux structurer ses actions d’accompagnement auprès des 
membres du réseau compte tenu des demandes toujours plus croissantes.

Les sollicitations télépho-
niques pour de l’appui et de 
l’information générale re-
présentent en 2020, 64 
heures sur l’ensemble des 3 
pôles de Lianes Coopération. 

Lianes Coopération propose un 
accompagnement de la défini-
tion du projet, à l’identification 
des parties prenantes, l’élabo-
ration du plan d’actions, de la 
communication externe ou de 
réponse à des appels à projet…
.

Quelques exemples : 
La mise en relation entre 
l’association AFDI et le LE-
GTA St Joseph de Cluny 
pour travailler autour d’un 
projet sur les questions de 
souveraineté alimentaire. 
L’accompagnement d’une 
association de jeunes qui 
montent des projets de coo-
pération avec la Namibie pour 
développer leur actions d’ECSI 
et envoyer des volontaires en 
service civique chez leur par-
tenaire en 2022 avec l’ADICE. 
L’accompagnement du GREF 
au dépôt de l’appel à pro-
jet régional Energie pour 
l’Afrique en partenariat avec 
le pôle MEDEE (organisa-
tion de réunions avec leur 
partenaire entreprise etc…)

Observations : 
•  La majorité des acteurs accompagnés sont 

des associations (52). Ce chiffre comprend 
notamment les acteurs associatifs accompa-
gnés dans le cadre du fonds territorial RECI-
TAL et du dispositif des Tandems Solidaires. 

• Environs 80% des accompagnements ont 
été réalisés en ligne à cause de la COVID 19. 
• L’ouverture d’une antenne de Lianes 
coopération à Amiens nous a permis de dé-
velopper davantage nos actions d’accompa-
gnement auprès des acteurs de la Somme. 

Les formations
Lianes Coopération participe à la montée en compétences techniques et thé-
matiques des acteurs des Hauts-de-France en rendant visible et acces-
sible l’offre de formation proposée sur le territoire. En parallèle, Lianes coo-
pération a animé et déployé des nouveaux modules de formation en 2020.

Lianes Coopération recense 
les offres de formation dans 
les domaines de la coopé-
ration internationale, de l’en-
gagement, de l’ECSI, de la 
mobilité internationale des 
jeunes sur son site internet et 
offre la possibilité aux struc-
tures membres du réseau 
d’y inscrire leurs formations.
Au total, 39 formations ont été 
recensées sur le site en 2020

L’organisation de formations a été fortement impactée par le contexte sa-
nitaire. De nombreuses formations prévues en présentiel ont dû être an-
nulées et n’ont pas toutes pu être adaptées au format numérique. 
La majorité des formations proposées par Lianes coopération en 2020 ont été dé-
clinées en format numérique et ont nécessité une adaptation du contenu (approche 
pédagogique différente, adaptation aux outils numériques, formation de l’équipe 
à l’animation numérique, réduction des plages horaires de formation…). Ce faisant, 
la quasi-totalité des formations proposées ont été déclinées au 2ème semestre. 

10 
formations réalisées 

en 2020

Afin de renforcer la qualité de son 
offre de formation numérique, 
l’équipe de Lianes coopération s’est 
formée à l’utilisation de nouveaux 
outils d’animation avec l’acquisi-
tion d’une licence Klaxoon. Ce nou-
vel outil permettra de poursuivre en 
2021 le travail entamé pour proposer 
des formations interactives et ac-
cessibles aux membres du réseau.

Qui sont les acteurs 
accompagnés ?

Origine des demandes

50
 

heures de formation

90% 
des formations 

réalisées au 2ème 
semestre

118
 personnes 

formées

80%
 des formations 

réalisées en ligne 

Le recensement 
des formations : 

Les perspectives en 
matière de formation :

52
  

associations

5 
Acteurs de l’enseigne-

ment

23 
Collectivités terri-

toriales

5 
entreprises

3 
agences ou acteurs 

publics

46
Nord 1 

Oise

2 
Aisne

15 
Pas-de-Calais

12 
Somme
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Les projets mutualisés
En 2020, la Délégation de l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales du Ministère 
de l’Europe et des Affaires Etrangères a lancé un nouvel appel à projets « clés en main 
» à destination des associations formées en réseau et ayant pour membres des collec-
tivités territoriales. 
Forte du succès de ses commissions et groupes pays, Lianes a répondu et a travaillé 
autour de 3 pays d’intervention plébiscités par les collectivités des Hauts-de-France :

Projet Pologne 
a pointé du doigt la dif-
ficulté des comités de 
jumelage de la région à 
redynamiser leur coo-
pération et à attirer des 
jeunes. De ce constat est 
né le projet mutualisé 
franco-polonais autour de 
la thématique « Impliquer 
les jeunes dans la coopé-
ration franco-polonaise 
» avec des activités de 
mobilité individuelle, en 
groupe ou de profession-
nels. La diffusion du projet 
au sein du réseau a permis 
de mobiliser 7 collectivités 
intéressées : Saint André-
Lez-Lille, Longueau, Lille, 
Grande-Synthe, Landre-
cies, Dourges, Saint-Omer.

Projet Mali 
a regroupé des comités de ju-
melage de petites collectivités 
des Hauts-de-France jumelées 
avec des communes du Mali. 
Le pays en zone rouge pour le 
MEAE, le manque d’expérience 
des collectivités sur le portage 
de projet internationaux à se 
diriger vers la réalisation de 
microprojets pour redynamiser 
ces coopérations. Les projets 
sont essentiellement portés 
sur la thématique de l’eau et 
l’assainissement. Les collec-
tivités engagées sont Roncq, 
Lesquin, Faches-Thumes-
nil, Lambersart et Orchies.

Projet Maroc
est né de discussions autour 
des enjeux de développe-
ment durable. Plusieurs col-
lectivités travaillaient déjà 
sur cette thématique : la Ville 
de Lille avec la Province 
d’Oujda, Amiens Métropole 
avec les provinces de Nador 
et Driouch, le Conseil Ré-
gional avec la Région Mar-
rakech-Safi. Grâce à ce noyau 
de trois collectivités Lianes 
coopération a pu construire 
ce 3ème projet et ajouter la 
ville de Grande-Synthe et la 
Communauté d’Agglomé-
ration de la Baie de Somme 
(CABS). Ce projet autour 
des enjeux de développe-
ment durable porte efficaci-
té énergétique, gestion des 
déchets et tourisme durable.

Ces trois projets représentent un 
budget total de 380 000 euros. 
Ces projets mutualisés pour les-
quels Lianes coopération a un rôle 
de coordinateur ont considérable-
ment accélérer le changement de 
posture, plus affirmée, dans l’appui 
aux collectivités et ont permis le re-
crutement d’une nouvelle salariée

Le retour positif des collecti-
vités engagées dans ces pro-
jets et l’émergence de nouveaux 
axes de travail au sein du réseau 
amène Lianes coopération à ré-
fléchir à la reconduction de ce 
dispositif sur de nouvelles théma-
tiques : francophonie, transition 
environnementale des territoires.

Les dispositifs de Lianes 

Maroc Pologne Mali

Membres 
du 
consor-
tium

Amiens Métro-
pole, Commu-
nauté d’Ag-
glomération 
de la baie de 
Somme, Lille, 
Grande Synthe, 
Région Hauts-
de-France

Lille, 
Landrecies, 
Grande-Syn-
the, Dourges, 
Longueau, 
St-Omer, 
Saint-André-
lez-Lille

Roncq, Les-
quin, Fa-
ches-Thumes-
nil, Lambersart, 
Orchies

Parte-
naires 
impliqués

Association 
Franco-Ma-
rocaine des 2 
rives, ADEME, 
Lycée Baggio, 
entreprises 
régionales

Mission 
locale de 
Lille, Ceméa, 
Comité de 
jumelage 
Européen de 
Longueau

Avec et pour 
le Mali, Angata 
Lambersart, 
Angata Les-
quin, Roncq 
Selinkegny, 
Comité Tinkaré 
Mali

Le dispositif des Tandems 
Solidaires 

Le fonds territorial RECITAL 

Lianes a mis en place 2 fonds destinés aux acteurs régionaux portant des pro-
jets d’ECSI. Il s’agit d’une nouvelle activité impliquant de nouvelles pra-
tiques : appels à projets, règlements, mobilisation de jury, rédaction de conven-
tions, suivis administratifs et financiers. Ces soutiens s’inscrivent dans le cadre du 
programme RECITAL financé par l’AFD via la Conférence Inter régionale des RRMA - CIRRMA.

Il s'articule autour de la constitution 
de binômes composés d'une associa-
tion de solidarité internationale et d'un 
groupe d’élèves réunis autour d'un pro-
jet éducatif d’ECSI pour la durée d'une an-
née scolaire. Lianes coopération assure : 
• La mise en lien entre éta-
blissements et associations 
• L’organisation d’une formation 
et une journée de valorisation des pro-
jets à destination des Tandems Solidaires  
• Un soutien finan-
cier à hauteur de 600 euros 

Lianes est dotée pour deux années 
d’une enveloppe globale de 100 000 
euros pour le dispositif du fonds terri-
torial reversée entièrement sur 2 ap-
pels à initiatives en 2020 et en 2021. 
* * *
Le Bouquin Solidaire# , exemple de 
projet soutenu dans le cadre de l’ap-
pel à initiatives 2020 du fonds territorial 

Le Bouquin Solidaire# est un projet de sen-
sibilisation des enfants de 3 à 10 ans au CO-
VID-19, par le biais d’un conte pédagogique 
« Le Voyage de Coco » associé à une boîte à 
outils en open source. ONG SEED, accompa-
gné par La Ligue de l’Enseignement, mettant 
à disposition le réseau de l’association Lire et 
Faire Lire 59 et 62, propose un programme lu-
dique et pédagogique permettant de travailler 
avec les enfants sur le COVID-19, tout en les ini-
tiant aux enjeux des risques et des migrations.

En 2020, ce sont 12 projets qui ont été 
soutenus et accompagnés par Lianes 
 52 structures sont impliquées dans 
la réalisation des projets dont : 
- 23 associations 
- 9 collectivités territoriales
- 17 établissements scolaires
- 3 acteurs économiques

12 
Tandems Solidaires lauréats pour 

l’année 2020-2021
dont 6 écoles, 2 collèges, 3 lycées, 1 IMPRO. 

315 
Jeunes prévus

dont Primaire : 202,  Collège : 31, Ly-
cée : 75, Im pro (14 à 20 ans) : 7 jeunes

Indicateurs d’impacts du fonds territo-
rial : ( previsions) 

Nombre total de bénéficiaires direct prévus : 
Grand public : 952 ; Scolaires : 1305 ; Jeunes : 
236 ; Bénévoles, membres d’associations : 120

Thématiques principales : alimentation et 
consommations responsables (5) ; intercultu-
ralité (4) ; égalité femme/homme (1) ; environ-
nement, climat (1) ; santé – risque sanitaire (1)
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Focus thématiques
Au-delà de ses missions statutaires, 
Lianes coopération a développé des ini-
tiatives particulières dans différents do-
maines. Ce travail permet à l’équipe 
de gagner en compétences sur un su-
jet nouveau ou sur lequel nous identi-
fions des besoins d’accompagnement. 
L’approfondissement d’un sujet amène 
l’équipe de Lianes coopération à se for-
mer, assister à des événements nationaux, 
développer un travail de réseautage plus 
poussé avec nos collè-
gues d’autres régions, 
de lire de la ressource 
et d’engager une veille 
poussée sur le sujet. 
Il s’agit pour Lianes 
coopération d’être en 
mesure de dévelop-
per une expertise non plus uniquement 
méthodologique mais également théma-
tique dans l’accompagnement et l’ani-
mation de réseau. Le choix d’une thé-
matique implique également un temps 
salarié renforcé pour les projets concernés. 
En 2020, l’équipe de Lianes coopéra-
tion a formalisé la création de 3 pôles 
permettant de renforcer l’expertise de 
l’équipe sur certaines thématiques : 
• Le pôle ECSI – en charge de la 
sensibilisation des citoyens sur les en-
jeux de la coopération internationale, 

de l’engagement citoyen, des ODD. 
• Le pôle Engagement et mobi-
lité des jeunes à l’international – en 
charge de la promotion de la mobi-
lité et de l’engagement des jeunes, 
• Le pôle coopération inter-
nationale et développement – en 
charge de l’appui aux projets de ter-
rain entrant dans le cadre des ODD,
Le chapitre suivant vous présentera les 
éléments qui ont permis en 2020 d’amélio-

rer la prise en compte de 
quelques thématiques 
par Lianes coopération. 
Nous avons choisi de trai-
ter les questions d’ECSI 
et de mobilité internatio-
nale à part entière, celles-
ci ayant fait l’objet pour 

la première fois de deux pôles différents. 
Pour le pôle coopération internationale, 
nous proposons un focus sur ce que 
nous appelons communément les ser-
vices essentiels : eau, déchets, énergie.
2020 a été l’occasion pour le réseau de 
se doter en matériel d’accompagnement, 
de mettre en place des publications et de 
se documenter. Le développement des 
différents webinaires nous a permis éga-
lement de mieux travailler avec d’autres 
acteurs experts et issus d’autres régions.

L’ECSI
L’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) consti-
tue l’une des six missions du réseau régional multi-acteurs (RRMA), dans son 
objectif de participer à l’ouverture au monde des habitants de son territoire. 

En 2020, Lianes a structuré son pôle ECSI avec le lancement de la com-
mission ECSI et des soutiens aux porteurs de projets avec des dispositifs

CE TRAVAIL PERMET A L’ÉQUIPE 
DE GAGNER EN COMPÉTENCES 
PARTICULIÈRES SUR UN SUJET 

NOUVEAU OU SUR LEQUEL 
NOUS IDENTIFIONS DES BE-

SOINS D’ACCOMPAGNEMENT. 

Mise en réseau / Animation Soutien aux porteurs 
de projets    Animation du Festival sur la  

   région Hauts-de-France

Création d’une newsletter bimensuelle dédiée 
aux collectifs 

Animation de la Commission ECSI 

La commission ECSI se veut une forme de 
« comité de pilotage » de l’action du réseau 
en vue de développer une culture de l’EC-
SI sur le territoire. Y sont notamment discu-
tés les orientations stratégiques, les parte-
nariats à enclencher, les financements, la 
cartographie des acteurs et des pratiques…
La Commission s’est réunie le 
18 février pour  38 participants.
 La feuille de route 2020 de la Commission 
avait prévu la mise en place de plusieurs 
commissions départementales qui ont dû 
être annulées avec le contexte sanitaire. 
Une commission a pu se tenir en présen-
tiel à Arras (Pas-de-Calais) le 21 septembre. 
Cette rencontre départementale a rassem-
blé 15 acteurs du Pas-de-Calais (pour être 
en accord avec les restrictions sanitaires).

Création d’un comité de pilotage et de 
sélection multi-acteurs des dispositifs :

Une formation en décembre « Comment 
monter son projet de Tandems Solidaires 
» proposée en ligne (27 participants).

Expérimentation 

« Réinventer le Monde » est un 
programme pédagogique créé 
par l’AFD pour sensibiliser les 
jeunes au développement du-
rable et à la solidarité internationale.
Lianes porte la coordination de l’ex-
périmentation en Hauts-de-France 
en partenariat avec le réseau Cano-
pé auprès de l’établissement scolaire 
Dinah Derycke à Villeneuve d’Ascq.  
Pour 2021-2022, l’expérimentation 
se poursuivra sur 3 établissements. 

16 
Collectifs suivis en 2020

1 
Webinaire de pré-

sentation du Festi-
val des Solidarités 
( 32 participants)

1 
Copil régional 

en ligne

1 
Programme régional du 
Festival des Solidari-
tés 2020 en Hauts-

de-France

Les Tandems Solidaires et le fonds 
territorial

26  
projets soutenus à hauteur de 

41 530 euros

17  
acteurs de 14 structures
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L’engagement et la mobilité des jeunes à l’international
Favoriser l’engagement et la mobilité internationale des jeunes fait partie des priorités de Lianes coo-
pération. Vivre une expérience de mobilité internationale permet aux jeunes de développer de nou-
velles compétences, de s’engager, de prendre conscience des différences entre les cultures. Forte-
ment impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19, les acteurs de la mobilité ont néanmoins été 
amenés à repenser leurs pratiques et leurs actions en 2020.
Le pôle « Engagement et mobilité des jeunes  à l’international» de Lianes coopération s’articule autour 
de 3 axes : 
• L’animation de l’axe formation de la plateforme régionale des mobilités Ready to Move ! ;
• La mise en place du projet Coop Lab des projets internationaux de jeunes. Ce projet a pour ob-
jectif de créer un tiers lieu de l’accompagnement collectif des jeunes porteurs de projet de mobilité et 
de coopération internationale ;
• L’appui aux collectivités territoriales dans la mise en place de leurs actions en faveur de la mo-
bilité internationale des jeunes

.... Les webinaires
Le contexte sanitaire nous a conduit à repenser nos actions et nous avons mis en place 
plusieurs webinaires sur la mobilité et l'international pour faciliter l'accès à l'information et 
à l'échange de pratiques dans un contexte où les déplacements sont limités. Au total 7 
webinaires sur la mobilité internationale pour 198 participants et 270 vues en replay sur Youtube. 

....Les échanges numériques
Au vu du contexte particulier, une partie de notre action s’est dirigée vers le soutien 
au développement des échanges interculturels par voie numérique. Cela s’est 
traduit par la coordination du jury de l’appel à initiatives «ISI» lancé par le MEAE et 
l’information et l’accompagnement des acteurs du territoire au dépôt de leurs projets.

....L’ouverture à de nouveaux publics
En 2020, Lianes coopération a réalisé un état des lieux de la mobilité internationale auprès des 
structures jeunesses (centres sociaux, clubs de prévention…) de la Métropole Européenne de Lille. 
Ce travail a permis de renforcer notre visibilité auprès de ce public et notre compréhension de leurs 
difficultés. En résultera notamment un cycle de rencontres sur la mobilité internationale avec les 
structures de la MEL et des temps de formation et d’accompagnement spécifiques en 2020 et 2021.

Les services essentiels
Les services essentiels ou services de bases. C’est sous ce vocable que sont regroupées 
différentes thématiques relevant des conditions pour un développement humain satisfai-
sant au niveau local : accès à l’eau, assainissement et hygiène publique, gestion des dé-
chets et accès à l’énergie. Ces thématiques sont connexes dans le sens où elles relèvent 
bien souvent de politiques locales de gestion des communs ou de gouvernance locale. 
En 2020 l’équipe de Lianes coopération a pu développer un ensemble d’activi-
tés de production et d’accompagnement sur chacune de ces thématiques. Au-de-
là d’une approche sectorielle, Lianes coopération a pu accompagner 2 projets mu-
tualisés permettant une approche intégrée d’au moins 2 de ces thématiques. 

En 2020, Lianes coopération a entamé un travail commun avec d’autres RRMA, le PS-
Eau et l’ADEME en vue de monter en compétence sur ces sujets et d’aboutir à une ap-
proche transversale qui devrait se concrétiser dans les années prochaines sous la forme 
d’événements, de formations et de la construction d’outils communs à ces 3 sujets. 

•   Organisation de 3 formations 
«Mobilité internationale 1er ac-
cueil» : 28 participants

•  2 formations de «Mobilité in-
ternationale jeunes ambassa-
deurs» en service civique : 18 
jeunes

•  Interventions dans des éta-
blissements de l’enseigne-
ment supérieur

•  Organisation de 5 webinaires 
pour présenter des dispositifs 
de mobilité

•  Projet fortement impacté par 
la Covid-19

•  Organisation de temps d’ac-
compagnement et de forma-
tion pour les jeunes porteurs 
de projet (2 en présentiel, 1 en 
numérique)

•  Conception d’outils d’accom-
pagnement

•  Un suivi et accompagnement 
individuel des jeunes en nu-
mérique

•  Appui à la conception du pas-
seport Cap sur le Monde du  
Conseil Régional

•  Organisation de 3 rencontres 
numériques pour les acteurs 
de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque

•  Coordination du Projet mutua-
lisé «clés en main» Pologne

•  Accompagnement des collec-
tivités

Zoom sur...

Ready to Move Coop Lab Appui aux collectivi-
tés territoriales

Accès à l’eau

Gestion des 
déchets

Accès à l’énergie

• Animation du réseau de 
techniciens

• Accompagnement des 
collectivités sur le 1%

• Diffusion des outils du 
PS-Eau

• Accompagnement des 
associations

• Participation à l'étude 
de restitution du 
PAGEDS

• Recensement des 
projets en Hauts-de-
France

• Appui à l'appel à projet 
régional

• Publication de la revue 
annuelle

• Co-accompagnements 
des porteurs de projets 
avec le pôle MEDEE

• Animation d'un atelier au 
forum régional

• Suivi des travaux des 
groupes de l'initiative SER/
ADEME
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structuration du réseau
Chaque période de crise révèle une accélération de 
processus déjà à l’œuvre et 2020 n’a pas fait excep-
tion pour ce qui concerne Lianes coopération. L’évo-
lution de ses missions ainsi que l’augmentation de la 
charge de travail ont abouti à plusieurs évolutions du 
fonctionnement du réseau. Ces évolutions étaient 
déjà en gestation ou en cours d’élaboration mais la 
période particulière a permis une évolution rapide. 
Comme toute organisation, la transformation numé-
rique de Lianes coopération a été accélérée par la 
pandémie mondiale. Le réseau était déjà équipé en 
matière de visio-conférence et de système de gestion 
de l’information. Pour autant, la crise a permis d’avan-
cer les travaux en cours sur la mise en place d’un en-
vironnement de travail numérique permettant de tra-
vailler à distance et de mener à bien nos missions. 
Ces évolutions ont permis de faire face très rapi-
dement aux contraintes du télétravail mais étaient 
également nécessaire pour un autre projet d’im-
portance : l’ouverture d’une antenne du réseau à 
Amiens. La salariée recrutée y est arrivée le 1er sep-
tembre même si la location du bureau a été repous-
sée par la perspective de différents confinements. 
Car l’équipe de Lianes coopération s’est considéra-
blement agrandie en 2020. Nous avons accueilli 3 
nouveaux salariés : Hugo Coste qui a pris en charge 
le pôle « Engagement et mobilité des jeunes à l’inter-
national », Lucie Coquisart qui a rejoint le pôle « Coo-
pération Internationale et développement » et Nina 
Boccia sur le poste de chargée de communication. 
Ces embauches ont pu se faire à la faveur d’une aug-
mentation de la masse de travail de Lianes, d’un contexte 
national favorable en dépit de la pandémie, d’opportu-
nités sur de nouveaux projets et d’une gestion financière 
saine. Le budget de Lianes coopération a considérable-
ment augmenté en 2020 et cette augmentation est le 
résultat de plusieurs années de prospection et de travail 
sur des gros programmes comme Récital avec l’AFD ou 
les projets mutualisés « Clés en main » avec la DAECT. 
Cette bonne santé de l’association a permis de nouvelles 
adhésions en 2020. Cette dynamique devrait se poursuivre 
au fur et à mesure des années prochaines nous l’espérons. 

La gouvernance

Le Conseil d’Administration compte 22 administrateurs (contre 18 en 2019). Il est compo-
sé en accord avec nos statuts :
- D’abord des personnes morales élues à l’AG pour trois ans : 18 membres actifs 
adhérents élus (dont 1 collectivité territoriale et 1 comité de jumelage). Chaque struc-
ture désigne une personne physique pour la représenter
- Ensuite 4 membres associés personnes physiques (contre 1 en 2019) nommés 
pour une année ne votant pas lors des prises de décisions.

Le CA est donc composé en 2020 de : 

Conseil d’administration

- Adice
- AFDI Hauts-de-France
- APJ Togo
- Comité de jumelage européen 
de la ville de Longueau
- Comité Tinkaré Mali
- Communauté Haïtienne du 
Nord de la France

- CRDTM
- Élevages sans frontières 
- ESSOR
- Grain de Sénevé
- GRDR
- GREF

Personnes morales

4 personnes participent également aux réunions du conseil d’administration Jean-
Pierre DUBOIS, Elisabeth CHARLON, Catherine CANNESSON, Martine GOORMACHTIG.

Membres associés personnes physiques 

Structure Prénom Nom Fonction au sein de Lianes Coo-
pération

APJ Togo Pascale PAVY Présidente

Comité Tinkaré Mali Christiane DUCAMP Trésorière

Communauté Haïtienne du  
Nord de la France

Marie-Véronique DEFORGE Secrétaire

Grain de Sénevé Cyrille AGBOBLY Trésorier adjoint

Synergie France Roumanie Jean RIVERA Secrétaire adjoint

GRDR Benoît ARRACHART Administrateur
Membre du bureau

Depuis l’Assemblée générale annuelle ordinaire du 27 juin 2020, il se compose de 6 
membres qui sont :

Bureau

-Maison de l’Europe en Artois
- S.C.I Nord
- SEED
- Synergie France Roumanie
- Touscan 
- Ville d'Orchies
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L’équipe et les locaux 

L’équipe technique est force de propositions, tout en assurant la mise en œuvre des 
décisions prises par le Conseil d’administration. Elle assure le fonctionnement de la 
structure au service du réseau, des porteurs de projets et des citoyens.
En 2020, l’équipe compte 7 salariés contre 4 en 2019.

Il y a eu en 2020, et compte tenu de la situation sanitaire difficile : L’équipe

De nouvelles personnes ont 
intégrées l’équipe en 2020 :

-2 chargés de mission ont été recrutés : 
- une embauche en mars (CDI) : Hugo 
COSTE à Lille sur le pôle « Engagement 
et mobilité des jeunes à l’international »

- une embauche en septembre (CDD) 
: Lucie COQUISART pour le poste 
Animatrice réseau “Développement 
International” pour l’antenne à Amiens 
sur les projets « clés en main »  Pologne, 
Mali, Maroc en lien avec la DAECT et pour 
l’appui à l’engagement des collectivités.
- 1 chargée de communication : Nina BOCCIA 
en contrat en alternance - apprentissage 
pour une année universitaire 2020/2021.

En 2020, l’équipe a été renforcée 
par l’appui temporaire de :
- 5 jeunes volontaires en service 
civique pour un total de 23 mois 
de mission pendant l’année 2020. 
2 de ces jeunes continuent  
leur  mission  en 2021

- 1 stagiaire sur une mission 
étalée sur 6 mois en lien avec le 
Coop Lab et les centres sociaux. 

La fonction de Nizar Yaïche a évolué, 
il a été nommé Directeur adjoint et 
également Responsable du pôle 
“Développement International”.

François Derisbourg

Directeur

Nina Boccia

Chargée de 
communication

Cloé Moulinier

Stagiaire

Lucie Coquisart

Chargée de mission

Hugo Coste

Chargé de mission

Clarisse Dané

Chargée de mission

Stéphanie Cathelain

Secrétaire Comptable

Nizar Yaiche

Directeur Adjoint

Volontaires en Service civique  
Fatima Amiri, Clémence Sabre, Ro-

mane Lapostat, Mario Vadepied, 
Chaïma  El Kdali

Lianes coopération s’est installée en 2020 dans les nouveaux locaux de la MRES à Lille Fives. 
Pour répondre aux acteurs de la solidarité internationale de la Picardie, 
Lianes a décidé en 2020 d’ouvrir une antenne à Amiens avec une salariée. 
La situation sanitaire a retardé l’ouverture officielle du bureau situé au Quai 
de l’innovation à Amiens. Ce qui devrait être effectif vers le mois de mai 2021.

Les locaux

4
Réunions de bureau

3 
Réunions de CA

1 
AG et AGE

1 
Modification des statuts 

à l’issu de l’AGE

Réunions de gouvernance

Pour travailler en partenariat avec d’autres réseaux et proposer la dimension internatio-
nale dans d’autres domaines et chez d’autres structures, Lianes a décidé d’adhérer à : 

- CIRRMA Conférence interrégionale des RRMA,
- MRES, 
- LMA Le Mouvement Associatif,
- CRAJEP
- (et CRESS validée en 2021)

Adhésions des structures à Lianes

64
adhérents

en 2020
(année Covid)

70
adhérents

en 2019

59
adhérents

en 2018

57
adhérents

en 2017

Adhésions de Lianes à d’autres 
structures

En 2020 : Stabilité au vu des 4 dernières années 
11 collectivités (comme en 2019 malgré une année difficile) et 53 associations 
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2017 2018 2019 2020

Produits d’ex-
ploitation

203 602 € 246 541 € 249 518 € 422 118 €
Forte augmentation liée à des 
nouveaux projets importants avec 
des gros budgets et des fonds à 
redistribuer à des partenaires ou 
des porteurs de projets. Les pro-
duits incluent 118 000€ reportés 
sur 2021 car la situation sanitaire a 
empêché la mise en œuvre com-
plète en 2020.

Subventions 
d’exploitation

205 515 € 193 543 € 213 571 € 381 520 €

Prestations 0 € 30 730 € 23 339 €     22 483 €

Fonds dédiés 
sur subventions

13 000 € 5 000 € 14 000 € 118 200 €

Cotisations 6 850 € 6 930 € 7 070 €      6 360€

Stabilité malgré une année difficile 
avec le Covid et donc avec moins 
de réunions et moins de dyna-
mique projet. 
Somme totale modeste mais 
symbolique de l’adhésion des 
porteurs de projets à notre réseau 
même par « mauvais temps ».

Charges d’ex-
ploitation

196 641 € 232 136 € 230 452 € 290 373 € Forte augmentation liée au pas-
sage de 4 à 7 salariés nécessaire 
pour porter des nouveaux projets 
(RECITAL avec AFD, Africa 2020 et 
Clés en main Maroc Mali Pologne 
avec DAECT) ; Le pourcentage 
reste à peu près stable.

Charges de 
personnel

157 683 €
192 360 
€

164 654 € 227 489 €

%   80%   82%   71%   78%

Résultat de 
l’exercice

6 647 € 11 545 € 9 157 € 23 688 €
Un excédent stable sur les années 
passées et en augmentation sur 
2020. Cela est lié à une situation 
particulière avec des projets plus 
importants, plus complexes et 
plus longs à mener. L’évolution 
des fonds propres est en consé-
quence. Ils sont à mettre aussi au 
regard d’un passage à 7 salariés 
dorénavant.

Fonds propres 77 720 € 89 265 € 98 422 € 122 110 €

Trésorerie 104 422 € 86 000 € 80 653 € 336 323 €

« Attention », la trésorerie com-
prend des dépenses importantes 
à venir sur des projets en 2021 
(RECITAL, Africa 2020, Clés en 
main Maroc Mali Pologne). Elle 
serait sans cela à un niveau d’en-
viron 100 000€.

Emprunt et 
dette

0 € 0 € 0 € 30 000 €

En cette période incertaine, prise 
de l’opportunité de l’avance rem-
boursable du Plan de Relance de 
Hauts-de-France Active

La répartition des dépenses montre un bon équilibre entre les 3 pôles 
si on considère que la mission ECSI-ODD inclut des reversements im-
portants de près de 40 000€ aux associations des Hauts-de-France pri-
mées dans le cadre du Fonds territorial RECITAL et des Tandems solidaires. 
Pour le pôle Coopération internationale, on compte une embauche en sep-
tembre qui porte à 2 salariés sur cette mission et assez peu d’autres dépenses. 
Pour le pôle Engagement et mobilité des jeunes à l’international, il y a eu une dé-
pense importante de plus de 10 000€ avec un prestataire extérieur pour la réali-
sation des supports d’appui aux jeunes souhaitant développer des projets de so-
lidarité internationale ; format qui se décline sous 5 supports, des mallettes qui 
permettent de rendre le travail sur les projets et leur avancée plus ludique et visible.

Par ordre alphabétique : Agence française de développement, Agence Services et 
paiements, Agence des microprojets, Communauté urbaine de Dunkerque, Confé-
rence Inter régionale des RRMA-CIRRMA, Crajep Hauts de France, CRID, Départe-
ment du Nord, Département du Pas de Calais, DRJSCS, Etat, Fonjep, Fondation Caisse 
d’Epargne, Fondation Norsys, Métropole Européenne de Lille, Ministère de l’Eu-
rope et des Affaires Etrangères, Pôle Emploi, Région Hauts de France, Ville de Lille.

Les comptes de Lianes coopération sont suivis par un cabinet d’expertise comptable GRANT THORN-
TON, certifiés par un commissaire aux comptes ALLIANCE EXPERTS et validés par nos administrateurs.

Les finances

Les partenaires financiers de 2020 :

Coopération internationale et développement 15%

Engagement et mobilité des jeunes à l’international 15%

ECSI et ODD 36%

Fonctionnement 34%

Répartition des dépenses par pôles
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ANNEXES

Addil Benin Togo
 Adice
 Afdi Hauts-de-France
 Amitié Partage avec Akono
 An Ka Taga
 Angata Lambersart
 APJ Togo
 Artisanat Solidarité Nord Bénin Nord de 
France
 ASDC
 Association Cap-Vert Amiens - ACVA
 Association de Jumelage Roncq-Selin-
kegny
 Avec et pour le Mali
 Bani Kono
 CDSI
 Cefir
 Choisis ta planète
 Collectif Polonia Hauts-de-France
 Comité de Jumelage Européen de la 
Ville de Longueau
 Comité Tinkaré Mali
 Communauté Haïtienne du Nord de la 
France
 Communauté urbaine de Dunkerque
 Conseil départemental du Pas de Calais
 CORENS
 Cuba Coopération
 Dina Mada
 Elans
 Elevages sans frontières
 Engagé e s et déterminé e s
 Essor
 Fafadané Solidarité Internationale
 GAS
 Grain de Sénevé

 Grdr
 GREF
 Guillaume de Rubrouck
 Kabé Bénin
 La maison MJC CS
 Le partenariat
 Loos n'Gourma
 Maison de l'Europe en Artois
 Maison de quartier Godeleine Petit
 Mayacoeur
 Merville Samaragou
 Métropole Européenne de Lille
 MOCAPI
 MRJC Nord Pas de Calais
 Partage Enfance Mali
 Petits maîtres des scènes Africaines
 PVDD - Pour un vrai développement 
durable
 Ren'Art Pâle
 SCI Nord
 SEED
 Service Volontaire International
 STAJ Nord Artois
 Synergie Roumanie France
 Touscan
 Union Régionale Hauts-de-France des 
associations franco-allemandes pour 
l'Europe (URAFA)
 Ville d'Arras
 Ville de Château-Thierry
 Ville de Linselles
 Ville de Loos en Gohelle
 Ville de Marpent
 Ville de Wattignies
 Ville d'Orchies

La liste des adhérents
La liste des réunions

Sujet  Localisation  Assigné à  Date de début  Durée en 
heures 

 Nombre de 
participants

Rencontre avec e-graine Hauts-de-
France

 Lille  Clarisse  07/01/2020 
16:00

1 1

COPIL RTM - Bilan  Lille  Clarisse  08/01/2020 
09:00

8 6

Rencontre avec le préfet de Région  Lille  Nizar  09/01/2020 
12:00

2 2

Accompagnement AIMA sur AEPA  Arras  Nizar  13/01/2020 
10:30

1 2

Réunion Relais Plateforme RTM  Lille  Clarisse  14/01/2020 
10:00

7 5

Outils Coop Lab  Lille  Clarisse  17/01/2020 
09:00

3 1

Point projet eau et agriculture ville d'Or-
chies

 Orchies  Nizar  20/01/2020 
19:00

1 3

Groupe Pays Mali  Faches-Thumesnil  Nizar  21/01/2020 
14:00

2 6

Echange collectif JEP SNU  En ligne  Clarisse  22/01/2020 
10:00

2 4

Accompagnement Collectif Tiers monde 
sur AEPA

 Lille  Nizar  22/01/2020 
16:00

1 1

COPIL RTM  Amiens  Clarisse  27/01/2020 
10:00

6 6

Réunion de travail PIA Centre sociaux  Lille  Clarisse  29/01/2020 
09:00

3 5

Préfiguration des rencontres AECT  Lille  Nizar  04/02/2020 
09:30

3 3

Rencontre Lianes Clersé  Villeneuve d'Ascq  Nizar  04/02/2020 
16:00

1 1

Réunion outils Coop Lab  Lille  Clarisse  06/02/2020 
09:00

3 1

COPIL National Festisol  Paris  Clarisse  06/02/2020 
10:00

26 9

Rencontre tripartie Préfecture / MEAE / 
Lianes

 Lille  Nizar  06/02/2020 
17:00

2 2

Rendez vous MEL  Lille  Nizar  11/02/2020 
14:00

1 2

Préparation rencontre CNEAP  Arras  Clarisse  17/02/2020 
10:00

2 3

Rencontre CNEAP & RTM  Arras  Clarisse  17/02/2020 
14:00

3 5

Commission 18.02  Lille  Clarisse  18/02/2020 
13:45

3 28

Apéro d'Hiver 2020  Lille  Clarisse  18/02/2020 
18:00

3 12

Coop Lab Février  Lille  Clarisse  19/02/2020 
16:00

5 0

Mission Maroc - Efficacité Energétique  Oujda (Maroc)  Nizar  24/02/2020 
07:30

102 4
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Rencontre conseil projet interreg  Lille  Clarisse  26/02/2020 
10:30

2 1

Réunion de préparation Formation JA  Lille  Clarisse  27/02/2020 
10:00

2 3

Rencontre Lianes & Ligue de l'enseigne-
ment

 Lille  Clarisse  03/03/2020 
14:00

1 1

Copil RTM (mars 2020)  CRIJ Hauts de 
France

 Hugo  10/03/2020 
10:00

7 7

Groupe Pays Mali  Faches-Thumesnil  Nizar  10/03/2020 
14:00

2 6

Commission Afrique de l'Ouest  Lille  Nizar  11/03/2020 
10:00

7 33

Point sur les projets de Loos en Gohelle  En ligne  Nizar  24/03/2020 
14:00

1 1

RTM : module pour le CNEAP  En ligne  Hugo  26/03/2020 
10:00

2 3

Axe formation RTM : prépa mobilité JA  En ligne  Hugo  27/03/2020 
15:00

1 2

Préparation mobilité JA  En ligne  Hugo  31/03/2020 
10:00

2 3

Temps de travail mobilité JA  En ligne  Hugo  06/04/2020 
14:30

2 2

Accompagnement Watt 4 All sur AEPA  En ligne  Nizar  14/04/2020 
14:00

1 2

Accompagnement projet Energie - Mai-
son pour tous

 En Ligne  Nizar  15/04/2020 
14:30

1 3

Préparation webinaire Festisol  En ligne  Clarisse  16/04/2020 
11:00

1 1

Préparation programme de webinaires  En ligne  Hugo  20/04/2020 
14:00

2 2

Riposte Covid 19  En ligne  Nizar  21/04/2020 
14:00

3 12

Webinaire présentation Festisol 2020 + 
COPIL

 En ligne  Clarisse  23/04/2020 
11:00

5 22

Projet Mutualisé Maroc  En ligne  Nizar  28/04/2020 
13:30

3 8

Prépa formation JA  En ligne  Hugo  30/04/2020 
16:00

2 3

Outils Coop Lab  En ligne  Hugo  05/05/2020 
14:00

2 1

Echanges sur le projet Franco Marocain  En ligne  Nizar  07/05/2020 
14:00

1 4

Formation Jeunes Ambassadeurs  En ligne  François  07/05/2020 
14:00

3 3

Préparation webinaire mobilité  En ligne  François  12/05/2020 
09:00

3 2

Réunion déploiement Réinventer le 
Monde AFD

 En ligne  Clarisse  12/05/2020 
16:00

1 1

Webinaire : Mobilité et Covid 19  En ligne  Hugo  14/05/2020 
14:30

2 53

Accompagnement projet Energie au 
Congo

 Merville  Nizar  20/05/2020 
15:00

1 1

Echanges projet Franco-Brésilien  Roubaix  Nizar  27/05/2020 
14:00

1 3

Webinaire ; Présentation de l'appel à 
projets ISI

 En ligne  Hugo  12/06/2020 
15:00

1 28

Rencontre Lianes / DRI  Lille  Nizar  23/06/2020 
10:00

2 2

Jury Récital  Lille  Clarisse  01/07/2020 
09:15

7 9

Accompagnement Projet Consortium  En ligne  Nizar  03/07/2020 
16:15

1 2

Webinaire : Présentation du JSI-VVVSI  En ligne  Hugo  07/07/2020 
15:00

1 26

Démarches pédagogiques - Change-
ment Climatique

 Lille  Nizar  08/07/2020 
09:00

3 4

Réunion réinventer le Monde  En ligne  Clarisse  08/07/2020 
14:00

2 4

AECT  En ligne  Nizar  09/07/2020 
09:00

3 7

Dialogue structuré : prépa atelier SI  En ligne  Hugo  15/07/2020 
11:00

2 3

Réunion d'information AMP  En ligne  Nizar  15/07/2020 
17:30

2 19

Coop Lab Mars  Lille  Hugo  16/07/2020 
16:00

4 0

Journée thématique PIJ  Lille  Hugo  17/07/2020 
09:15

7 1

Dialogue structuré : prépa atelier mobi-
lité

 En ligne  Hugo  17/07/2020 
10:00

2 2

Echange ECSI Centre Gaïa  Lille  Clarisse  17/07/2020 
11:00

1 2

Réunion Commission ECSI Choisis Ta 
planète

 Roubaix  Clarisse  17/07/2020 
14:00

2 2

Echange émergence collectif Roubaix  Roubaix  Clarisse  17/07/2020 
16:30

1 1

Réunion CORAS en temps de COVID  En ligne  Clarisse  20/07/2020 
08:45

1 9

Accompagnement Action Baggio  Lille  Nizar  20/07/2020 
11:00

1 1

Réunion préparation rencontre ECSI-Ar-
ras

 Lille  Clarisse  20/07/2020 
14:00

1 1

RTM : prépa mobilité JA  En ligne  Hugo  22/07/2020 
14:00

2 2

Accompagnement projet Tanguiéta  En ligne  Nizar  23/07/2020 
09:00

1 2

Accompagnement pré-projet  En ligne  Nizar  23/07/2020 
10:00

1 2

Groupe MIJ Inter-RRMA juillet  En ligne  Hugo  23/07/2020 
10:00

2 4

Accompagnement pré-projet  En ligne  Nizar  23/07/2020 
12:00

1 2

Accompagnement pré-projet  En ligne  Nizar  24/07/2020 
09:00

1 3

Accompagnement pré-projet  En ligne  Nizar  24/07/2020 
10:00

1 2
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Accompagnement pré-projet - Educa-
tion au Togo

 En ligne  Nizar  24/07/2020 
11:00

1 2

Accompagnement pré-projet - Réfection 
d'une école

 En ligne  Nizar  24/07/2020 
12:00

1 2

Réunion préparation Réinventer le 
Monde

 En ligne  Clarisse  26/07/2020 
14:00

1 3

Activités 2ème semestre axe formation  Amiens  Hugo  27/07/2020 
09:30

8 3

Pologne : Conseil Régional  Lille  Hugo  28/07/2020 
09:30

0 1

Evaluation et cartographie Coop Lab  Lille  Hugo  28/07/2020 
10:30

2 0

Réunion interne axe formation RTM  En ligne  Hugo  30/07/2020 
09:00

2 2

Pologne : Comité jumelage Longueau  Lille  Hugo  31/07/2020 
10:15

1 1

Point projets  En ligne  Nizar  20/08/2020 
14:00

2 1

Préparation atelier - Dialogue structuré  En ligne  Clarisse  25/08/2020 
10:00

2 3

Réunion de rentrée Coop Lab et Festisol  En ligne  Clarisse  25/08/2020 
14:30

1 1

Accompagnement projet  Lille  Nizar  26/08/2020 
10:00

1 1

Accompagnement projet eau  Lille  Nizar  26/08/2020 
13:45

2 1

Préparation présentation Festisol Mda 
Roubaix

 En ligne  Clarisse  26/08/2020 
16:00

1 1

Echange politique internationale de 
Roubaix

 Roubaix  François  27/08/2020 
11:00

1 1

Réunion projet Franco Brésilien  En ligne  Clarisse  28/08/2020 
10:00

1 2

Pologne : Ville de Lille  Lille  Hugo  28/08/2020 
14:00

1 1

Groupe Pays Mali  Lesquin  Nizar  03/09/2020 
10:00

2 7

Point avec le service RI  Lille  Nizar  03/09/2020 
16:00

1 0

RTM réunion axe formation  Amiens  Hugo  04/09/2020 
09:30

3 2

Réunion mobilité Conseil Régional  Amiens  Hugo  04/09/2020 
14:00

2 3

Echange activités Lianes & MRES  Lille  Clarisse  07/09/2020 
16:00

1 1

Réunion Festisol & FRANF  Lille  Clarisse  09/09/2020 
14:00

1 1

RDV Communication Festisol  Lille  Clarisse  09/09/2020 
14:00

1 1

MJC Tourcoing : projet Sénégal  Lille  Hugo  09/09/2020 
18:00

1 1

Comité interne Ready to Move  Lille  Hugo  10/09/2020 
10:00

6 7

Rencontre + visite bureau  Quai de l'innova-
tion à Amiens

 lucie  10/09/2020 
10:00

1 1

Rencontre + visite bureau  Amiens  lucie  10/09/2020 
12:00

1 1

RDV présentation Festival des Solidarités  En ligne  Clarisse  10/09/2020 
14:00

1 1

Rencontre + visite bureau  Amiens  Nizar  10/09/2020 
16:30

1 2

Préparation journée ECSI Centres so-
ciaux

 En ligne  Clarisse  11/09/2020 
10:00

2 2

Présentation étude sur la mobilité  Dunkerque  Hugo  14/09/2020 
11:00

2 4

Accompagnement recrutement SC  En ligne  Hugo  14/09/2020 
16:30

1 2

Prise de contact MAAM  Amiens  lucie  15/09/2020 
10:00

1 1

Réunion de rentrée DRJSCS  Lille  Hugo  16/09/2020 
09:00

3 1

Accompagnement centre social Fau-
bourg de Béthune

 Lille  Hugo  17/09/2020 
10:00

1 2

Prépa formation PA Fourmies  En ligne  Hugo  18/09/2020 
10:00

0 2

COTEC PIA MEL  En ligne  Hugo  18/09/2020 
14:00

2 1

Visio Mehdi Achour  En ligne  Hugo  18/09/2020 
16:00

1 1

Dialogue structure : prépa atelier mobi-
lité

 En ligne  Hugo  21/09/2020 
10:00

2 2

Assemblée Générale d'Angata Lesquin  Lesquin  Nizar  23/09/2020 
18:00

2 5

Préparation webinaire CES  En ligne  Hugo  24/09/2020 
09:00

0 2

Point Stratégie Eau  Lille  Nizar  24/09/2020 
10:30

1 1

Travail sur formation 1er accueil  En ligne  Hugo  24/09/2020 
14:00

4 2

Bilan et prospective Energie pour 
l'Afrique

 Lille  Nizar  24/09/2020 
14:00

2 2

Rdv Ville de Lille - Mission Locale  Lille  Hugo  25/09/2020 
11:30

1 3

Webinaire : Présentation du label CES  En ligne  Hugo  28/09/2020 
14:00

1 32

Commission départementale ECSI 
ARRAS

 Arras  Clarisse  29/09/2020 
09:30

7 14

Prépa atelier Partir pour être solidaire  En ligne  Hugo  30/09/2020 
11:00

2 4

Prépa atelier Mobilité Internationale  En ligne  Hugo  30/09/2020 
14:00

2 4

RDV accompagnement Choisis Ta Pla-
nète RECITAL

 En ligne  Clarisse  05/10/2020 
09:30

1 1

RDV accompagnement OXFAM RECITAL  En ligne  Clarisse  05/10/2020 
11:15

1 1
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RDV accompagnement AFDI RECITAL  En ligne  Clarisse  05/10/2020 
14:00

1 1

RDV accompagnement SEED RECITAL  En ligne  Clarisse  05/10/2020 
15:45

1 1

Point sur l'avancement du projet tou-
risme durable

 Lille  lucie  05/10/2020 
16:00

1 1

Réunion préparation formation Virage 
Energie et MR

 Lille  Clarisse  05/10/2020 
17:30

1 2

Réunion préparation déroulé ECSI & 
Centre Soci

 En ligne  Clarisse  06/10/2020 
10:00

2 2

RDV présentation et service Lianes 
Coopération

  Clarisse  06/10/2020 
11:00

1 1

RDV accompagnement Tandems & AAP 
culture

 Lille  Clarisse  07/10/2020 
14:00

1 1

Réunion accompagnement Lycée Dinah 
Derick

 Villeneuve d'Asc  Clarisse  08/10/2020 
11:00

1 4

Rencontres AECT à St-Louis du Sénégal  Lille  Nizar  08/10/2020 
12:30

1 4

Réunion programmation Réinventer le 
Monde

 En ligne  Clarisse  09/10/2020 
16:00

1 4

Prépa technique webinaire Zellidja  En ligne  Hugo  09/10/2020 
16:00

1 1

RDV Accompagnement MQ Vieux Lille 
RECITAL

 En ligne  Clarisse  12/10/2020 
09:30

1 1

RDV accompagnement Interphaz  RE-
CITAL

 En ligne  Clarisse  12/10/2020 
11:30

1 1

RDV accompagnement Loos N Gourma 
RECITAL

 En ligne  Clarisse  12/10/2020 
14:00

1 1

Accompagnement AFERTES RECIAL  En ligne  Clarisse  12/10/2020 
15:45

1 1

Accompagnement AHPA RECITAL  En ligne  Clarisse  12/10/2020 
17:00

1 1

Inter-RRMA groupe Tandems Solidaires  En ligne  Clarisse  13/10/2020 
09:30

2 4

Réunion avec France Volontaires  Lille  Hugo  13/10/2020 
14:00

2 1

Préparation formation JA  Lille  Hugo  14/10/2020 
09:30

2 2

Fin  travail formation 1er accueil  En ligne  Hugo  14/10/2020 
14:00

2 2

Futur programme d'action St-Louis du 
Sénégal

 Lille  Nizar  15/10/2020 
10:00

2 2

RDV clés en main Pologne - St André  Saint André lez 
Lille

 Hugo  15/10/2020 
14:30

2 1

Groupe projet Mali  Faches-Thumesnil  Nizar  17/10/2020 
10:00

2 12

RDV accompagnement Embardée 
RECITAL

 En ligne  Clarisse  19/10/2020 
09:30

1 1

RDV accompagnement Chouette Chouy 
RECITAL

 En ligne  Clarisse  19/10/2020 
11:15

1 1

RDV accompagnement Centre Gaïa  En ligne  Clarisse  19/10/2020 
14:00

1 1

Rencontre avec Amiens Métropole  Amiens  lucie  20/10/2020 
09:30

2 3

RDV accompagnement e-graine RECI-
TAL

 En ligne  Clarisse  20/10/2020 
09:30

1 1

Webinaire : Présentation des bourses 
Zellidja

 En ligne  Hugo  20/10/2020 
10:00

2 9

RDV accompagnement CDSI RECITAL  En ligne  Clarisse  20/10/2020 
11:15

1 3

RDV avec Karl Tourais  Amiens  lucie  20/10/2020 
14:00

1 1

Accompagnement projet Maroc  Amiens  Nizar  20/10/2020 
14:00

1 2

RDV accompagnement GAS RECITAL  En ligne  Clarisse  20/10/2020 
15:30

1 1

RDV avec Frédéric Marquet  Amiens  lucie  20/10/2020 
16:00

1 1

Formation Jeunes Ambassadeurs oct  Lille  Hugo  21/10/2020 
09:30

7 2

Rdv avec Landrecies pour le projet fran-
co-polonais

 Landrecies  Hugo  22/10/2020 
09:30

6 1

Rdv avec Saint Omer pour le Franco-po-
lonais

 Saint Omer  Hugo  23/10/2020 
09:30

2 2

Rdv avec Grande-Synthe projet fran-
co-polonais

 Grande Synthe  Hugo  23/10/2020 
14:00

2 1

Rdv avec Grande-Synthe projet fran-
co-marocain

 Grande-Synthe  lucie  23/10/2020 
16:00

1 1

Prépa formation CNEAP  En ligne  Hugo  26/10/2020 
10:00

2 7

Formation 1er accueil octobre  En ligne  Hugo  27/10/2020 
13:30

3 12

Réunion Apprentis d'Auteuil  Lille  Hugo  28/10/2020 
09:30

2 1

Cartographie des acteurs de la mobilité  Lille  Hugo  28/10/2020 
14:30

2 1

Comité de pilotage Franco-Marocain  Amiens  Nizar  29/10/2020 
14:00

2 10

Accompagnement Tandems Solidaire St 
josehp Cluny

 En ligne  Clarisse  02/11/2020 
17:00

1 4

Réunion Technique Fonds Eau  En ligne  Nizar  03/11/2020 
10:00

2 6

RDV avec Longueau - projet franco-po-
lonais

 Longueau  Hugo  04/11/2020 
09:45

1 1

Coopérations de la ville d'Arras  Arras  Nizar  04/11/2020 
16:00

1 4

Pologne : Ville de Lille & co  En ligne  Hugo  06/11/2020 
09:30

2 4

Concevoir et monter un microprojet de 
solidarité

 Lille  Nizar  06/11/2020 
10:00

7 7

Inter-RRMA groupe Tandems Solidaires  En ligne  Clarisse  06/11/2020 
14:00

3 4

Séminaire RTM J1  En ligne  Hugo  09/11/2020 
09:00

8 9
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Séminaire RTM J2  En ligne  Hugo  10/11/2020 
09:00

8 9

Soutien création questionnaire MAA   Clarisse  10/11/2020 
17:00

1 2

Temps d'échange COVID collectifs 
Festisol

 En ligne  Clarisse  12/11/2020 
11:00

1 6

Rencontre avec GAS   lucie  13/11/2020 
10:00

1 1

Réunion réinventer le Monde Lianes & 
Canopé

 En ligne  Clarisse  13/11/2020 
11:00

1 2

Comité de pilotage Tandems Solidaire  En ligne  Clarisse  13/11/2020 
16:00

1 3

Webinaires pour l'enseignement agricole 
régional

 En ligne  Nizar  18/11/2020 
09:00

0 2

Echanges sur la coopération de la ville  Boulogne sur Mer  Nizar  18/11/2020 
16:30

1 1

Réunion mi-parcours Réinventer Le 
Monde Canopé:AFD

 En ligne  Clarisse  19/11/2020 
11:00

1 3

Rencontre avec Energeia   lucie  19/11/2020 
14:00

1 2

Point technique Lianes / RI VDL  En ligne  Hugo  20/11/2020 
15:30

2 3

Planification actions 2021 RTM  En ligne  Hugo  24/11/2020 
10:00

2 1

Accompagnement Bilan AFERTES  En ligne  Clarisse  25/11/2020 
11:00

1 1

Inter-RRMA groupe Tandems Solidaires  En ligne  Clarisse  26/11/2020 
09:30

3 5

1er COPIL projet franco-polonais   lucie  26/11/2020 
09:30

2 10

Point co-financement du projet  En ligne  Nizar  26/11/2020 
10:00

1 2

Rencontre avec le nouveau conseiller 
technique

 En Ligne  Nizar  26/11/2020 
15:00

1 2

Point outils Coop Lab  En ligne  Hugo  26/11/2020 
16:00

2 1

Etablir et présenter un budget cohérent 
pour mob

 Amiens  Nizar  27/11/2020 
10:00

7 1

Accompagnement du FLOW  Lille  Nizar  27/11/2020 
10:00

1 4

Accompagnement Doundé  En ligne  Nizar  27/11/2020 
17:00

1 1

Réunion technique formation MRES & 
Virage Ener

 En ligne  Clarisse  29/11/2020 
16:15

0 2

Formation Changement climatique et 
Justice Sociale

 En ligne  Clarisse  30/11/2020 
09:00

8 10

rencontre afdi   lucie  30/11/2020 
09:00

1 1

Rencontre avec le nouvel élu  Lille  Hugo  30/11/2020 
09:30

1 3

Accompagnement Bilan RECITAL 
Chouette Chouy

 En ligne  Clarisse  30/11/2020 
10:00

1 1

point binôme projet franco-marocain   lucie  30/11/2020 
14:00

1 3

RDV avec Amiens Cluster  Amiens  Nizar  02/12/2020 
15:30

0 1

Coop Lab Dec 2020  En ligne  Hugo  02/12/2020 
17:30

1 5

Lancement de l'AAP Energie pour 
l'Afrique

 Lille  Nizar  03/12/2020 
11:00

1 3

Accompagnement projet Salle de Classe  Dunkerque  Nizar  04/12/2020 
08:30

1 1

Point FSI Ville de Lille  En ligne  Clarisse  04/12/2020 
14:00

1 1

Accompagnement consortium Chargeos 
/ Humanité &amp

 Compiègne  Nizar  07/12/2020 
15:00

1 1

Echange ECSI  Lianes & Apprentis d'Au-
teuil

 En ligne  Clarisse  07/12/2020 
15:30

1 1

COPIL RTM (déc 2020)  En ligne  Hugo  08/12/2020 
14:30

3 10

Echanges autour du projet de Villers 
Cotterêt

 En ligne  Nizar  08/12/2020 
16:30

1 8

Formation 1er accueil dec  En ligne  Hugo  09/12/2020 
13:30

3 9

Echanges Région/Lianes sur le projet 
francophonie

  lucie  10/12/2020 
15:00

2 3

Prépa journée CS - MEL  En ligne  Hugo  11/12/2020 
09:30

2 5

Mobiliser son partenaire local  Lille  Nizar  11/12/2020 
10:00

7 1

Accompagnement bilan financier RECI-
TAL ASBNC

 En ligne  Clarisse  11/12/2020 
15:45

1 4

Point sur le projet de gestion des dé-
chets Mahina

 Lambersart  Nizar  11/12/2020 
18:00

1 4

Incitation des CT dans le domaine de 
l'eau

 Douai  Nizar  14/12/2020 
10:30

1 1

1er Webinaire CUD Mobilité et Covid 19  En ligne  Hugo  14/12/2020 
14:30

1 14

Point avec Dourges pour le projet fran-
co-polonais

 En ligne  lucie  14/12/2020 
14:30

1 1

Point d'étape annuel et prospective 2021   Nizar  15/12/2020 
14:00

1 1

Lancement de l'AAP Energie pour 
l'Afrique

 En ligne  Nizar  15/12/2020 
16:00

1 1

2ème Webinaire CUD Mobilité et Co-
vid-19

 En ligne  Hugo  16/12/2020 
10:30

1 15

Formation Tandems Solidaires  En ligne  Clarisse  16/12/2020 
14:00

3 19

Planification partenariat FRANF - Festisol  En ligne  Clarisse  18/12/2020 
11:00

1 1

Accompagnement jumelage Cambrai  En ligne  Hugo  21/12/2020 
14:00

1 1

Point sur la politique de coopération  Arras  Nizar  22/12/2020 
10:00

2 2
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La liste des financeurs Les Lauréats Recital

N° Association porteuse Titre de l’initiative Montant

1 Loos N'Gourma Construire le Monde d'après 2 800,00 €

2 Choisis Ta Planète Ici et là-ba, ODD ! 4 000,00 €

3
Groupe d'Appui et de Solida-

rité (GAS)
Promotion de l'égalité femme-

homme : une pers- pective Nord/Sud
4 500,00 €

4 Association Interphaz
Babel, un voyage des langues d'un 

festival à l'autre
4 000,00 €

5 L’Embardée Art Citoyen 3 500,00 €

6
Association Humanitaire Pour 

l’Afrique (AHPA)

De la graine à l’assiette : quels enjeux 
sociaux, économiques, environne-

mentaux ?
2 030,00 €

7
Actions Solidaires pour le 

Bernhard Nord- Kamp Center 
(ASBNC)

Sensibilisation pour une mission de 
solidarité in- ternationale en Namibie

1 500,00 €

8 ONG SEED Le bouquin solidaire# 5 000,00 €

9
OXFAM France - Groupe local 

de Lille
Justicier du Sahel, on vous conte 

leurs histoires
2 500,00 €

10 AFERTES Festival Voix au sans voix 3 000,00 €

11 Chouette Chouy Transition alimentaire et solidaire 2 500,00 €

12
Agriculteurs Français et Dé-
veloppement In- ternational 

Hauts-de-France (AFDI)

Sensibilisation autour des théma-
tiques «agricul- ture et alimentation»

2 574,00 €

13
Maison de Quartier Godeleine 

Petit
Montage d’un point de retrait de pa-

niers locaux par des jeunes
3 000,00 €

14 Le partenariat How green is your school ? 1 500,00 €

15 CDSI
Octobre engagé : parcours citoyen en 

collège
2 000,00 €

16 E-graine Hauts-de-France Un Univers citoyen 2 382,00 €
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Les Tandems Solidaires accompagnés
Tandem Nom du projet Projet Réalisations des élèves

École Viala-Voltaire, 
Lille, Nord (59)
Avec et pour le Mali

« Voici qui je suis, 
voilà ma culture 
» - Interculturalité 
etRegards croisés

Découverte et échanges 
interculturels entre des 
enfants Lillois et Maliens.

Échanges entre enfants ; ateliers d’écri-
ture et de création slam
;ateliers de danse et de musique ; ate-
liers créatifs et de cuisine ; réalisation 
d’uneexposition des travaux réalisés 
et d’un clip vidéo d’un texte commun 
franco-malien autourde la paix, de la 
non-violence et de la solidarité.

École élémen-
taire Pierre Perret, 
Haisnes, Pas-de-Ca-
lais (62)
Association des 
Femmes en Actions 
du Nord-Pas-de-Ca-
lais (F.A.N.A)

A la découverte 
du jardin ici et 
là-bas

Sensibilisation des 
enfants au jardin et au 
développement durable 
ici et dans lemonde.

Préparation, création et suivi d’un 
potager et de semis ;découverte de la 
biodiversite de plusieurs pays d’Afrique.

École Philippe 
Laurent Roland, Lille, 
Nord (59)
Association Peuples 
Solidaires Région 
Lilloise

Ici comme là-bas 
: l’agroécologie 
moteur de la sou-
verainetéalimen-
taire

Favoriser les échanges 
autour de la vie quoti-
dienne, sociale et éco-
nomique auBurkina Faso 
; mise en évidence des 
besoins et problèmes 
rencontrés par ce pays 
etdécouverte des mé-
thodes d’agroécologie 
comme une des solu-
tions.

Échanges et questionnement des par-
tenaires burkinabés ; miseen place à 
l’école d’une parcelle potagère utilisant 
ce mode de culture ; réception etmise 
en place de graines de plantes afri-
caines.

École élémentaire 
Pierre de Roubaix, 
Roubaix,Nord (59)
Choisis ta Planète

De Roubaix au 
bout du Monde 
: réfléchir l’après 
ensemble !

Sensibilisation et infor-
mation des jeunes autour 
des causes et des consé-
quencesdu réchauffe-
ment climatique.

Participation à des jeux de société ; 
visionnage de films
;participation à un jeu vidéo autour de 
la thématique du réchauffement clima-
tique ; débats,questionnements en lien 
avec le thème.

École Saint-Pierre, 
Steebecque, Nord 
(59)
Association Mer-
ville-Samaragou

Mieux connaître et 
faire connaître la 
vie des enfants et 
deshabitants d’un 
village togolais

Échanges interculturels 
entre des enfants français 
et togolais.

Réalisation d’une exposition photogra-
phique en France et auTogo ; échanges 
épistolaires entre les enfants ; partici-
pation des enfants à un repasafricain 
ainsi qu’à une soirée conte africain.

École du Moulin, 
Marck, Pas-de-Calais 
(62)
Association Humani-
taire pour l’Afrique

L’alimentation et 
l’eau, des passe-
relles pour une 
rencontreinter-
culturelle

Sensibiliser aux inter-
dépendances par des 
échanges interculturels 
entre élèvesbéninois et 
français.

Découverte de la vie quotidienne d’un 
enfant dans un paysd’Afrique ; sensibi-
lisation aux problématiques de l’ali-
mentation et de l’eau autour du monde; 
réalisation d’un support recueillant 
l’eau de pluie dans l’école et d’une 
expositionretraçant leurs travaux.

Collège le Nain, 
Laon, Aisne (02)
GREF

Les langages de la 
terre

Création d’un livre numé-
rique autour d’une fiction 
mettant en jeu unepro-
blématique du dévelop-
pement durable et d’édu-
cation à la citoyenneté.

Conception d’une trame narrative ; 
création des illustrationsgraphiques 
et sonores ; mise en page ; enregis-
trement des extraits de leurs textes 
;lecture à voix haute.

Collège Jean Jaurès, 
Vieux Condé, Nord 
(59)
La maison de la 
culture Yanapanaku

Recuperando 
Iazos

Échanges intercultu-
rels entre des enfants 
français et équatoriens 
autour duchangement 
climatique.

Échanges de lettres entre jeunes fran-
çais et équatoriens
;réalisation d’ateliers autour de la 
culture d’Amérique Latine ; réalisation 
d’actions desensibilisation et d’expo-
sitions autour des conséquences du 
changement climatique enAmérique 
Latine et des pistes pour agir.

Lycée Thérèse d’Avila, 
Lille, Nord (59)
Association Le Parte-
nariat

Pour une consom-
mation respon-
sable au lycée 
Thérèsed’Avila

Sensibilisation à la 
consommation et au 
traitement des déchets 
responsables.

Jeu de rôle autour de la consomma-
tion durable ; découverte demodes 
de productions alternatifs, locaux et 
écoresponsables ; réalisation de dé-
bats et deconfrontations d’argumen-
taires.

Lycée professionnel 
Dinah Derycke, Ville-
neuved’Ascq, Nord 
(59)
Association Dina 
Mada

S’engager pour 
un monde plus 
solidaire

Projet de sensibilisation 
et d’échange avec l’île 
de Sainte Marie à Mada-
gascarautour de l’accès 
à l’énergie et l’éducation 
des femmes.

Projection de films et vidéos sur 
Madagascar ; séances de travailpour 
appréhender le contexte de la vie 
quotidienne à Madagascar notam-
ment en matièred’énergie et d’accès 
à l’éducation pour les femmes ; créa-
tion d’un site/blog pour échangera-
vec les lycéen(ne)s et habitant(e)s de 
Sainte-Marie ; organisation d’événe-
ments àl’occasion de la journée de la 
Solidarité, de la journée de la Femme.

Lycée Condorcet, 
Lens, Pas-de-Calais 
(62)
Association Terre 
d’errance

Projet exil immi-
gration

Le projet a pour objec-
tifs de lutter contre les 
préjugés liés aux origines 
différentesou aux peurs 
de l’autre, de l’étranger. 
Il s’agit de faire partager 
des temps d’échange 
surce qui rassemble et 
ce qui sépare les partici-
pants élèves et exilés.

Rencontre de 5 classes du lycée avec 
l’association Terred’errance et les de-
mandeurs d’asile de l’HUDA en prépa-
ration d’une lecture en classe deFran-
çais sur le thème de la migration ; 
organisation d’une rencontre sportive 
coordonnéepar un professeur d’EPS ; 
ateliers en commun et restitution sous 
forme d’une créationcommune.

IM Pro du Chemin 
Vert, à Villeneuve 
d’Ascq, Nord(59)
OMJC de Villeneuve 
d’Ascq.

A définir avec les 
jeunes

Sensibiliser, informer, 
et amener les jeunes à 
réfléchir et à agir autour 
ducommerce équitable.

Réalisation d’interviews autour du 
commerce équitable par lesjeunes 
puis d’une exposition en lien avec 
ces entretiens ; mise en place d’une 
venteéphémère de produits issus du 
commerce équitable ; conception et 
réalisation d’un repas« équitable » 
dans le cadre de la quinzaine du com-
merce équitable.

LPEPA St Joseph 
de Cluny, Estrées St 
Denis (60)
Association AFDI

Sensibiliser, faciliter la 
compréhension et inciter 
à agir autour de l’Objec-
tif duDéveloppement 
Durable 02 « Faim dans 
le Monde ».

Visionnage de film autour de la thé-
matique et mise en débat ;séance de 
travail et jeu de mise en situation pour 
faciliter la compréhension du système-
mondial d’alimentation, de l’agriculture 
ici et là-bas à travers la découverte 
d’un projetmené au Togo par le par-
tenaire de l’AFDI ; mise en projet pour 
agir autour de lathématique au sein de 
leur établissement.
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Intitulé Lieu Respon-
sable

Date Heures Participants

Formation Mobilité 
internationale Jeunes 
Ambassadeurs

 En ligne  Hugo  07/05/2020 3 10

Monter un micro-projet 
de solidarité internatio-
nale

 En ligne  Nizar  15/07/2020 2 19

Mettre en place un pro-
jet d’ECSI

 Arras  Clarisse  29/09/2020 7 14

Formation Mobilité 
internationale Jeunes 
Ambassadeurs

 Lille  Hugo  21/10/2020 7 8

Formation Mobilité inter-
nationale 1er accueil

 En ligne  Hugo  27/10/2020 3 12

Concevoir et monter un 
microprojet de solidarité

 En ligne  Lucie  06/11/2020 7 7

Changement climatique 
et Justice Sociale

 En ligne  Clarisse  30/11/2020 8 10

Formation Mobilité inter-
nationale 1er accueil

 En ligne  Hugo  09/12/2020 3 9

Lancer son Tandem 
Solidaire

 En ligne  Clarisse  16/12/2020 3 19

Etablir et présenter un 
budget cohérent pour 
mobiliser ses parte-
naires

En ligne  Lucie  27/11/2020 7 10

Les formations organisées par Lianes 
Coopération en 2020


