Programme d’action 2021
de Lianes coopération RRMA des Hauts de France
Le programme d’action 2021 du RRMA Lianes coopération est présenté ci-dessous à travers 4 axes
de travail.
Tout en conservant les priorités et les missions traditionnelles de notre réseau, nous avons essayé
de concilier les missions de service public, les nouvelles orientations et la faisabilité dans un contexte
sanitaire particulier.
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Axe 1 – Appui à l’organisation d’événements et forums
d’acteurs, facilitation à la rencontre multi acteurs
La situation sanitaire a empêché le déroulement normal de notre programme d’animation du réseau
en 2020 et pour le début d’année 2021. Si Lianes coopération était particulièrement en avance sur les
enjeux d’adaptation au numérique (pratique du webinaire depuis 3 ans déjà et environnement de
travail en ligne), force est de constater que ce format ne permet que peu la création de nouvelles
dynamiques multi acteurs (même si elle permet d’accéder à des acteurs plus éloignés
géographiquement).
2021 sera consacré d’une part à la poursuite et à l’amplification de webinaires en ligne et d’autre
part à une reprise progressive des activités de rencontres en présentiel.

Webinaires et rencontres en ligne
Ce format sera plutôt réservé au partage d’information : Appels à projets, informations techniques…
Sont d’ores et déjà prévus différents temps :
Période

Intitulé

Contenu

Public

12 janvier

Accès à l’eau au
Sénégal

Nouvelles réformes
dans le domaine de la
gouvernance de l’eau
au Sénégal

Associations,
collectivités
territoriales

14 janvier

Présentation des
Appels à projets de la
DAECT / Ministère
Europe et Affaires
Etrangères

Présentation et
retours d’expériences
sur les AAP
généralistes et fonds
bilatéraux

Collectivités
territoriales et leurs
partenaires

21 janvier

Présentation de
l’appel à projet
Jeunesse VII de la
DAECT / Ministère
Europe et Affaires
Etrangères

Lignes directrices et
retours d’expériences
sur l’AAP Jeunesse VII

Collectivités
territoriales,
associations

21 janvier

Réunion d’information
AMP microprojets

Présentation de la
session d’été de
l’Agence des
Microprojets

Petites associations

16 février

Rencontre avec la
DAECT

Echanges sur
l’actualité de la DAECT

Collectivités
territoriales

2 mars

Le programme
Erasmus +
« Découverte »

Présentation de la
nouvelle
programmation
européenne dans le
domaine de la
jeunesse et de
l’éducation

Associations,
collectivités
territoriales,
établissements
d’enseignement

4 mars

Le programme
Erasmus + « Initiés »

Présentation de la
nouvelle
programmation
européenne dans le
domaine de la
jeunesse et de
l’éducation

Associations,
collectivités
territoriales,
établissements
d’enseignement

16 mars

Présentation du
programme Récital

Webinaire de
présentation de l’AAP
Récital

Associations,
établissements
d’enseignement

Mai

Réunion d’information
– Acteurs de l’Energie
pour l’Afrique

Présentation de
l’appel à projet
régional « Acteurs de
l’Energie pour
l’Afrique »

Associations,
entreprises,
laboratoires de
recherche

Juin

Présentation du Corps
Européen de Solidarité

Présentation du CES et
des changements avec
la nouvelle
programmation
Erasmus +

Associations,
Collectivités
territoriales,
établissements
d’enseignement

Juin

Série de webinaires
thématiques « les
partenariats avec
l’Afrique »

Echanges thématiques
en vue d’encourager
les partenariats avec
l’Afrique autour du
sommet de
Montpellier

Acteurs culturels,
entreprises,
associations,
collectivités
territoriales,
universités.

Juillet

Réunion d’information
AMP microprojets

Présentation de la
session d’été de
l’Agence des
Microprojets

Petites associations

Septembre

Réunion d’information
« FASEP »

Présentation des
opportunités de
financement liées au
FASEP

Entreprises, start-up,
laboratoires et
associations

Octobre

Accueillir un
volontaire étranger

Informer sur les
possibilités d’accueil
de volontaires
internationaux

Associations,
Collectivités
territoriales,
Etablissements
scolaires

Novembre

Le numérique dans la
mobilité des jeunes

Apports et limites des
échanges
interculturels
numériques,
présentation de
bonnes pratiques et
ressources

Associations,
Collectivités
territoriales,
Etablissements
scolaires

Groupes de travail et d’échanges
Ces groupes multi acteurs sont des lieux d’échange et de rencontre privilégiés pour les acteurs. Lianes
coopération est dans une perspective de renforcement de ces groupes de travail. Le format privilégié
est la rencontre physique, néanmoins, certaines rencontres devront se tenir en distanciel en 2021. Cela
permet malgré tout aux porteurs de projets éloignés dans la région de participer aux échanges.

Période

Intitulé

Contenu

Public

9 janvier

Groupe Pays Mali

Rencontre des
collectivités et
associations œuvrant
au Mali

Collectivités
territoriales et
associations

10 février

Réunion des porteurs
de fonds ECSI

Rencontre des
bailleurs de fonds
dans le domaine de
l’ECSI

Collectivités
territoriales,
fondations

15 avril

Atelier de travail
« Francophonie »

Atelier de réflexion sur
le sujet de la
Francophonie en vue
de l’élaboration d’un
programme d’actions

Collectivités
territoriales,
associations,
universitaires,
partenaires

21 avril

Co-construction d’un
diagnostic de territoire
pour un futur projet
régional

Atelier participatif
Techniciens de
organisé en
collectivités
partenariat avec le
territoriales
conseil régional en vue
de mieux
cartographier les
attentes des
collectivités en termes
de coopération
décentralisée

27 avril

Projets
d’électrification horsréseau au Bénin

Rencontres entre
partenaires en vue de
la création de
consortia

Associations,
entreprises,
laboratoires

Mai

Commission Energie

Rencontre multi
acteurs en vue
d’échanger avec le
réseau CICLE et la
Région

Associations,
entreprises,
collectivités
territoriales

Mai

Commission Eau et
Assainissement

Clôture d’un projet de Associations,
mobilisation du
collectivités
territoire sur le 1% eau territoriales

Mai

Accès à l’eau au
Burkina Faso

Echanges sur les
politiques d’accès à
l’eau au Burkina Faso ;
encouragement des
collectivités au soutien
des projets

Associations et
collectivités
territoriales

Mai

Atelier « Villes
Durables »

Rencontre pour
échanger entre
partenaires sur une
stratégie ville durable

Collectivités
territoriales,
partenaires,
associations,
universités

Mai

Groupe « Culture »

Travail en prévision de
la saison Africa 2020
et des appels à projet
des instituts français

Acteurs culturels
publics et associatifs

Juin

Atelier de
capitalisation « Projets
d’accès à l’énergie »

Capitalisation
collective de projets
portés en consortium

Associations,
entreprises,
laboratoires

Juin

Atelier de travail
« Neutralité
carbone et
coopération
décentralisée »

Réflexion sur les
pratiques de
compensation
carbone à
l’international

Collectivités
territoriales,
partenaires

Juin-Juillet

Commission ECSI
régionale

Réflexion sur la place
Associations,
de la commission ECSI collectivités
et questionnement sur territoriales,
le projet Recital 2

Septembre

Atelier de travail
« Jeunesse et
coopération
décentralisée »

Echanges entre
collectivités
intéressées pour
développer un projet
de mobilité jeunesse
en 2022

Collectivités
territoriales et leurs
partenaires

Septembre

Retour de
capitalisation

Restitution d’une
capitalisation sur les
projets d’accès à
l’énergie

Entreprises, start-up,
laboratoires,
collectivités
territoriales et
associations

Septembre

Séminaire FrancoMalien

Accueil de 5
délégations maliennes
pour aborder les
méthodes de
coopération
internationale et les
questions de
gouvernance locale

Collectivités
territoriales et
associations

Automne

Commission(s) ECSI
départementale(s)

Ateliers collectifs de
réflexion sur l’ECSI,
découvertes d’outils et
d’acteurs du territoire

Associations,
collectivités
territoriales, acteurs
éducatifs

Automne

Commission
Agriculture et
alimentation

Première rencontre
d’un nouveau groupe
de travail

Associations,
entreprises,
collectivités,
universités

Automne

Groupe Haïti

Temps d’échange sur
l’adaptation des
pratiques de
coopération avec Haïti

Associations,
collectivités

Automne

Commission ECSI
régionale

Rencontre des acteurs
de l’ECSI pour une coconstruction de la
dynamique de
territoire

Associations,
collectivités et acteurs
éducatifs

Evénements
La programmation d’événements est périlleuse en ce début d’année 2021. Certains événements nous
sont dictés par l’actualité et trouveront une adaptation à la situation sanitaire. D’autres événements
sont prévus mais restent incertains au regard du contexte sanitaire.
L’objectif premier de ces événements est de pouvoir proposer un espace de rencontre, d’échange, de
qualification et de réseautage.
Période

Intitulé

Contenu

Public

Mai

Débat des élections
régionales

Echanges entre les
différentes listes
candidates autour de
la thématique « Les
Hauts-de-France dans
le monde »

Ensemble du réseau et
citoyens

Juin-juillet

Evénements autour du
sommet AfriqueFrance

A déterminer en
fonction du maintien
ou pas du sommet

Ensemble du réseau

Octobre

Forum « 1%
solidaires »

Forum de rencontre
sur les 1% eau,
déchets et énergie

Collectivités
territoriales et
associations

Novembre

Forum de la
Coopération FrancoMarocaine en Hauts
de France

Construction de
projets dans les
différents domaines
du développement
durable

Collectivités
territoriales,
associations et
entreprises

Décembre

Journée d’échange
« Impliquer les jeunes

Capitalisation sur les
projets effectués dans

Collectivités
territoriales engagées

A définir

dans la coopération
Franco-Polonaise »

le cadre du projet
franco-polonais.

dans le projet et
jeunes qui ont
participé aux échanges

Ouverture de
l’antenne d’Amiens

Rencontre coEnsemble du réseau
organisée avec Amiens sur le versant sud de
métropole
la Région

Encore une fois, dans un contexte lourd, où de nombreux acteurs attendent un retour du présentiel
qui pourrait provoquer une accélération des événements, nous souhaitons rester prudents et
construire notre programme en nous adaptant au mieux aux différentes contraintes et en cherchant
une faisabilité pour tous. Ce calendrier prévisionnel et donc sujet à évolutions.

Axe 2 – Accueil, information, mise en réseau des publics des
Hauts-de-France
Gestion de l’observatoire des acteurs et des pratiques de coopération
Depuis 2020 l’ensemble des outils composant le système de gestion des informations de Lianes sont
opérationnels : Site internet, base de données publique, CRM, outils de mailing, formulaires de
recensement, gestionnaire de réseaux sociaux.
A ce jour, Lianes coopération recense 934 structures, dont 780 en Hauts de France, et 924 contacts
individuels, ainsi que 131 projets référencés sur notre « panorama des projets ». Sans prétendre à
l’exhaustivité, nous sommes relativement à jour pour ce qui concerne le champ associatif et la
coopération décentralisée avec les pays du sud.
Nous observons également de forts déséquilibres dans le recensement par département :
-

le Nord (421 structures soit 54% du total des structures pour 43% de la population régionale)
étant surreprésenté
devant le Pas de Calais peu représenté (128 structures soit 16% du total pour 24% de la
population régionale),
la Somme, sur représentée (97 structures soit 12% du total pour 10% de la population
régionale),
l’Oise, peu représentée (69 structures soit 9% du total pour 14% de la population régionale)
l’Aisne, peu représentée aussi (43 soit 6% du total pour 9% de la population régionale).

Type d’acteurs

Nombre d’acteurs recensés

Agence ou organisme public

26

Association étudiante

21

Association locale membre d’un réseau national

37

Association locale

196

Centre de formation ou d'apprentissage

4

Collectif d'associations

13

Collectivité territoriale

179

Consultant, expert, bureau d'études

8

Enseignement supérieur

18

Entreprise, groupement d'entreprises, coopérative

34

Etablissement scolaire

27

Fondation

5

Hôpital, centre santé-soin

3

Institut, laboratoire de recherche

4

Jumelage

36

ONG

31

Osim

73

Structure jeunesse

62

Syndicat

3

L’année 2021 devra permettre de renforcer cet observatoire sur des aspects moins étudiés de notre
recensement via des campagnes spécifiques ciblant ces acteurs :
•
•
•
•

Recensement des acteurs de l’ECSI bénéficiant du Fonds territorial Récital (Mars 2021)
Campagne de recensement des projets Eau, déchets et énergie (Avril 2021)
Recensement des entreprises actives dans le secteur « clean tech » (Eté 2021)
Campagne de recensement des organisations picardes (Eté 2021)

Publications, revues et diffusion de l’information
Depuis 2020, Lianes coopération s’est associé à d’autres RRMA pour publier une revue annuelle.

Résiliences ! –
Titre provisoire

Villes et territoires durables en
Afrique – Mars 2021

Résiliences face aux crises – Sortie
prévue à l’été 2021

2 numéros sont prévus en 2021 pour les Hauts de France :
A la suite de l’atelier sur « les enjeux de la francophonie pour la Région Hauts-de-France » organisé
par Lianes Coopération le 16 avril 2021, un rapport synthétisant les échanges et donnant des pistes
d’actions sera publié et diffusé dans notre réseau. Ce rapport induira fin 2021/début 2022 la
publication d’une Revue Francophonie.

Lianes souhaite développer une nouvelle série de publications plutôt axée « capitalisation » en 2021.
Un ensemble de numéros devrait sortir en 2021 sur différents sujets :
•
•
•
•
•

Les projets d’accès à l’énergie en consortium multi-acteurs
Les pratiques numériques dans les échanges de jeunes
Les méthodes d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
Les projets d’engagement des jeunes
Les exemples de projets Jeunesse de l’AAP Jeunesse DAECT

Enfin, Lianes coopération la publication de ses 2 premiers baromètres en 2021 :
•
•

Baromètre de la coopération internationale en Hauts-de-France 2021
Baromètre des 1% en région Hauts-de-France

Par ailleurs, Lianes Coopération continuera de développer en 2021, sa stratégie de communication
débutée en fin d’année 2020. Cette stratégie permettra à Lianes de s’adresser à de nouvelles cibles
d’acteurs, et de pouvoir continuer à partager ses activités et celles des membres du réseau via de
nouveaux canaux.

Accueil du public
L’accueil du public dans nos locaux ne se fait pas depuis mars 2020, l’ensemble des établissements
recevant du public/ERP étant fermé au public. A ce jour, une reprise de l’accueil dans nos locaux n’est
pas à l’ordre du jour (ce qui n’empêche pas l’accompagnement par téléphone, mail, visio...)
Cependant, 2021 verra l’ouverture officielle d’une nouvelle antenne à Amiens où une salariée est
d’ores et déjà en poste depuis septembre 2020. Cette antenne sera située sur l’espace Somme – dans
le bâtiment du quai de l’Innovation, haut-lieu amiénois des clusters et réseaux d’entreprise, de
collectivité et d’associations.

Axe 3 – Formation et accompagnement des porteurs de
projets des Hauts-de-France
Accompagnement individuel des acteurs
Lianes coopération est en mesure de recevoir toute demande d’accompagnement pour des projets
relevant de l’ECSI, de de l’engagement citoyen, de la mobilité internationale et de la coopération
internationale. Des rendez-vous individuels sont proposés aux acteurs.
Au 26 mars 2021, ces accompagnements représentent déjà 65 structures (voir ci-dessous) soit 84
heures d’accompagnement en direct. Ce travail ne compte pas les heures de relecture de dossiers, de
réponse aux appels et de réponse aux e-mails qui sont en plus.
Ce travail de réponse aux demandes et d’accompagnement sur mesure, se poursuit tout au long de
l’année.

Nom

Sujet

Départ
ement

Type

MEL

Point d'échange général et
accompagnement EXPECT
Accompagnement Abidjan
Humanity
Accompagnement projet
centrale solaire
Accompagnement Service
civique en Namibie

Nord

Collectivité
territoriale
Association
Locale
Osim

Nord

Association
Locale

Début de
l'accompagne
ment
02/03/2021
11:00
17/02/2021
14:30
13/01/2021
11:00
27/01/2021
18:30

Accompagnement projet
éducation au Togo
Accompagnement mobilité en
Namibie
Point dossiers Amiens
Métropole accompagnement

Nord

Association
Locale
Association
Locale
Collectivité
territoriale

12/03/2021
09:00
10/02/2021
18:30
12/03/2021
14:00

Abidjan Humanity
Action pour la Santé
et l'Education
Actions Solidaires
pour le Bernhard
Nordkamp Center
ADDIL
ADICE
Amiens Métropole

Oise
Nord

Nord
Somme

Angata Lambersart
Arras
Association des
Etudiant·e·s SagesFemmes d'Amiens
ASSOCIATION F.A.N.A
Association Française
des Ambulanciers
Humanitaires
Association Kabé
Bénin
Avec et pour le Mali
Avec et pour le Mali
Ca vient du coeur
Centre Culturel et
Social Jacques Brel
CERAPS
Chargéos
Château-Thierry
Choisis ta planète
Comité de Jumelage
Européen de
Longueau
CNEAP
CORENS
Dourges
Energies SB
France Volontaires
France Volontaires
Global21
Grande-Synthe

Accompagnement projet
d'assainissement à Mahina
Accompagnement politique
internationale d'Arras
Accompagnement AESFA Dépôt JSI

Nord

Association
Locale
Collectivité
territoriale
Association
étudiante

05/02/2021
16:00
09/03/2021
14:30
05/03/2021
14:30

RDV accompagnement
RECITAL -F.A.N.A
Accompagnement projet de
formation

Nord

Osim

Pas-deCalais

Association
Locale

24/02/2021
11:00
17/03/2021
12:45

Accompagnement Projet
d'électrification à Kalalé
Accompagnement
Electrification scolaire SN/BF
RDV accompagnement
RECITAL Avec et Pour le Mali
Accompagnement projet de
forage au Sénégal
RDV accompagnement
RECITAL - Centre Social
Outreau
Accompagnement projet de
Thèse
Accompagnement du projet
d'entreprise de Chargéos
Accompagnement Jeunesse
VII - Château Thierry
RDV accompagnement
RECITAL-Choisis Ta Planète
Accompagnement Budget
projet Pologne Longueau

Pas-deCalais
Nord

Osim

RDV accompagnement
RECITAL - CNEAP
Accompagnement Journée
d'Etudes Rivière
Accompagnement Erasmus +
Pologne
Accompagnement
Electrification scolaire SN/BF
Accompagnement Jeunesse
VII - Calais
Accompagnement Jeunesse
VII - Château Thierry
Accompagnement projet
franco-allemand
Accompagnement Erasmus +
Pologne

Pas-deCalais
Nord

Pas-deCalais
Somme

Pas-deCalais

Association
Locale
Association
Locale
Association
Locale
Structure
jeunesse

Nord

Laboratoire

Oise

Entreprise,

Aisne

Collectivité
territoriale
Association
étudiante
Jumelage

Nord
Nord

Nord
Somme

Pas-deCalais
Pas-deCalais
Nord

Etablisseme
nt scolaire
Association
Locale
Collectivité
territoriale
Entreprise,
ONG

Nord

ONG

Aisne

Association
Locale
Collectivité
territoriale

Nord

19/02/2021
10:00
21/01/2021
14:30
02/03/2021
15:00
19/02/2021
09:15
26/02/2021
14:00
29/01/2021
09:30
19/02/2021
14:30
28/01/2021
09:30
15/02/2021
11:00
26/01/2021
15:30
22/02/2021
16:00
15/03/2021
09:00
17/03/2021
14:00
21/01/2021
14:30
16/02/2021
14:30
28/01/2021
09:30
02/02/2021
09:00
17/03/2021
14:00

GREF

Accompagnement
Electrification scolaire SN/BF
Haffsa accoucher dans Premier rendez-vous
la dignité
d'accompagnement
Halluin
Accompagnement Relance de
la coopération d'Halluin
Mission Locale du
Accompagnement Jeunesse
Calaisis
VII - Calais
Lycée du Paraclet
Accompagnement Projet de
forage au Maroc
Maison de la Culture
Accompagnement Fonds
Yanapanaku
Territorial YANAPANAKU
Maison de la Culture
Accompagnement projet de
Yanapanaku
bibliothèque communautaire
Maison de Quartier
Accompagnement Godeleine
GODELEINE PETIT
Petit
Marcher Connaitre
Accompagnement Projet de
Agir Maroc
forage au Maroc
Métropole
Accompagnement création du
Européenne de Lille
fonds eau de la MEL
Métropole
Point d'échange général et
Européenne de Lille
accompagnement EXPECT
Notsé Organisation
Accompagnement projet
Agricole
agriculture
Oxfam
RDV accompagnement
OXFAM RECITAL
PARTAGE OISE
RDV accompagnement
Partage Oise
Peuples Solidaires
Accompagnement projet
Région Lilloise
Agro-écologie
Peuples Solidaires
Accompagnements Ilots de
Région Lilloise
permaculture
Région Hauts-deAccompagnement REV
France
Madagascar
Saint Omer
Accompagnement St Omer
Scouts et Guides de
France
Sourires d'Indonésie
Synergie Roumanie
France
Synergie Roumanie
France
Tale France
Ville de Loos en
Gohelle
Watt 4 All

Accompagnement Scouts
Accompagnement - RECITAL Sourire d’Indonésie
Accompagnement ISI Synergies Roumanie
RDV accompagnement
RECITAL - Synergie Roumanie
2ème accompagnement
microprojets
Accompagnement projets de
Loos en Gohelle
Accompagnement REV
Madagascar

Nord

ONG

Somme

ONG

Nord

Nord

Collectivité
territoriale
Structure
jeunesse
Etablisseme
nt scolaire
Osim

Nord

Osim

Nord

Pas-deCalais
Nord

Structure
jeunesse
Association
Locale
Collectivité
territoriale
Collectivité
territoriale
Association
Locale
ONG

Oise

ONG

Nord

Fédération
nationale
Fédération
nationale
Collectivité
territoriale
Collectivité
territoriale
Structure
jeunesse

Pas-deCalais
Somme

Somme
Nord
Nord

Nord
Nord
Pas-deCalais
Nord
Nord
Somme
Somme
Oise
Pas-deCalais
Nord

Association
Locale
Association
Locale
Association
Locale
Collectivité
territoriale
Association
Locale

21/01/2021
14:30

29/01/2021
14:00
16/02/2021
14:30
18/02/2021
10:00
10/02/2021
14:00
25/03/2021
16:30
25/02/2021
14:00
18/02/2021
10:00
24/03/2021
10:00
02/03/2021
11:00
17/02/2021
14:00
22/02/2021
11:30
03/03/2021
09:30
25/03/2021
10:15
25/03/2021
09:30
25/02/2021
16:30
17/02/2021
09:00
06/01/2021
18:00
22/02/2021
15:00
27/01/2021
16:00
25/02/2021
11:00
19/02/2021
14:00
10/03/2021
10:00
25/02/2021
16:30

Les accompagnements de projets sont assurés par 4 salariés différents au sein de Lianes coopération
avec une répartition des dossiers thématique et/ou géographique.

Formations
Lianes coopération anime plusieurs cycles de formation à destination des acteurs du territoire.
4 cycles de formations sont proposés de manière permanente :
Formation Gestion du
Cycle de Projet

Formation générale
ECSI

Formations « Services
essentiels »

Formations mobilité
des jeunes

Concevoir un projet de Monter un projet de
solidarité
Tandems Solidaires :
internationale
associations et
établissements
scolaires

Mettre en place un
projet Eau et
assainissement

Formation 1er accueil :
orienter un jeune dans
son projet de mobilité

Mettre en œuvre et
évaluer un projet de
solidarité
internationale

Comprendre et
s’engager dans l’ECSI

Concevoir un projet
d’accès à l’énergie

Penser un projet de
mobilité collective
pour une structure
jeunesse

Mobiliser son
partenaire local

Monter son projet
d’ECSI : ressources sur
le territoire Hauts-deFrance

Concevoir un projet de Monter un projet JSIgestion des déchets
VVVSI

Construire son budget
pour mobiliser des
partenaires financiers
Mettre en place des
AGR

Axe 4 - Promotion et appui à l’engagement et à la mobilité des
jeunes et de territoires éloignés des Hauts-de-France
Participation à la plateforme des mobilités Ready to Move !
Lianes Coopération est un membre actif de la plateforme des mobilités Ready to Move ! mise en
place par le COREMOB (Comité Régional de la Mobilité européenne et internationale des jeunes) des
Hauts-de-France et coordonnée par le CRAJEP. Ready to Move ! a pour objectif de faciliter l’accès à la
mobilité internationale pour les jeunes du territoire et à accroitre la visibilité et la connaissance des
dispositifs de mobilités des acteurs des Hauts-de-France.
En 2021, Lianes coordonne pour la plateforme :

-

-

L’organisation des webinaires d’information visant à faciliter l’accès aux dispositifs financiers
de mobilité pour les acteurs du territoire : 5 webinaires prévus en 2021
La mise en place et l’animation des formations 1er accueil qui ont pour objectif de donner les
moyens aux acteurs travaillant quotidiennement avec des jeunes de les conseiller et orienter
dans leurs projets de mobilité : 4 formations en 2021
L’appui aux porteurs de projets souhaitant développer des projets mobilités collectives de
solidarité internationale pour les jeunes (ex : chantiers internationaux) : accompagnement des
acteurs et organisation de 2 formations en 2021.

Appui aux projets internationaux portés par les jeunes
Dans le cadre du PIA Jeunesse de la Métropole Européenne de Lille, Lianes Coopération a développé
le projet « Coop Lab » sur le territoire métropolitain de Lille visant à créer un tiers lieu de
l’accompagnement collectif des jeunes porteurs de projet de mobilité et de coopération
internationale.
Ce projet a permis de faire travailler ensemble plusieurs structures ressource complémentaires pour
un meilleur accompagnement des jeunes.
Il fut aussi l’occasion de développer des outils d’accompagnement des projets de jeunes visant à
faciliter le questionnement des jeunes sur leurs pratiques et à travailler sur leur projet.
En 2021, nous souhaitons poursuivre et développer l’utilisation de ces outils en prévoyant des journées
d’accompagnement collectif sur plusieurs territoires régionaux (Amiens, Compiègne, Arras…). Ces
journées, qui seront programmées en fonction des restrictions sanitaires, réuniront plusieurs
partenaires experts de la mobilité et/ou de la coopération internationale en un même lieu pour
échanger avec les jeunes porteurs de projets sur les actions qu’ils souhaitent mettre en place.
Des temps de travail à l’aide des outils développés seront mis en place tout au long de la journée :
Les outils sont :
1. « Projets Solidaires » : Comprendre les
Objectifs du Développement Durable
2. « Partenaire Particulier » : Questionner sa
relation avec son partenaire étranger
3. « Echiquier du Réseau » : Identifier et
s’appuyer sur des partenaires de mon
territoire
4. « Etapes de Projet » : Suivre l’avancée de
mon projet
5. « Il était une fois » : Pitcher mon projet

Appui aux collectivités territoriales
Lianes Coopération poursuit et développe son appui aux collectivités territoriales souhaitant
développer une politique de mobilité internationale des jeunes sur son territoire. Cette action se
décline en 3 axes :
-

-

-

Appui à l’organisation d’événements visant à promouvoir la mobilité internationale avec la
Communauté Urbaine de Dunkerque, le Conseil Régional des Hauts-de-France (Cap sur le
Monde), la Ville d’Arras (Joli Mois de l’Europe) ...
Mise en place d’actions spécifiques visant à renforcer les capacités des acteurs d’un territoire
dans le domaine de la mobilité : organisation de temps d’échanges et de formation pour les
centres sociaux de la MEL
Appui à l’organisation de mobilités et à la mutualisation des actions avec d’autres
collectivités : mise en œuvre du projet « Clés en main » Pologne impliquant 6 collectivités des
Hauts-de-France de tailles différentes (Villes de Lille, Dourges, Saint André, Grande Synthe,
Longueau, St Omer).

Développement de nouvelles dynamiques sur le territoire
1. Appuyer et soutenir le développement des échanges interculturels virtuels
Le contexte sanitaire amène les acteurs de la mobilité à repenser leurs pratiques pour favoriser
l’engagement international des jeunes et la rencontre interculturelle. Depuis 2020, de plus en plus
de projets d’échanges internationaux par l’intermédiaire des outils numériques se développent. En
parallèle, la composante numérique fait dorénavant partie intégrante de programme de mobilité
(Erasmus+, OFAJ) et des appels à projets spécifiquement destinés à ce type d’échange de jeunes voient
le jour (ISI).
Lianes Coopération a fait le choix de s’engager dans cette nouvelle voie et de s’intéresser à cette
démarche en accompagnant les acteurs souhaitant développer ce type d’activité. Nous coordonnons
par ailleurs le jury régional de l’appel à initiatives ISI du MEAE.
Une brochure de bonnes pratiques et des temps d’échange et d’information spécifique sur le sujet
seront proposés aux acteurs du territoire au second semestre 2021.

2. Renforcer l’accès à la mobilité pour les jeunes ayant moins d’opportunité
En 2020, Lianes Coopération a réalisé un état des lieux de la mobilité dans les structures jeunesses
du territoire de la métropole lilloise (centres sociaux, clubs de prévention…) afin de mieux cerner les
besoins de ces structures pour développer des actions de mobilité pour leurs jeunes.
Se basant sur ces constats, plusieurs temps d’échanges et de formation seront proposés en ligne en
2021 afin de faciliter la mise en place de projets de mobilité ou d’échanges interculturels virtuels pour
les jeunes fréquentant ces structures.

3. Développer l’information sur la mobilité entrante
Nous souhaitons encourager les acteurs à penser les mobilités des jeunes dans un esprit de
réciprocité. Plusieurs dispositifs permettent aujourd’hui d’accueillir des jeunes volontaires
internationaux mais cette pratique reste encore peu développée sur le territoire.
Plusieurs temps d’échanges seront organisés au second semestre 2021 sur le sujet.

L’équipe de Lianes coopération répartie sur ses deux antennes de Lille et
d’Amiens reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Tel : 06 77 78 69 48
Mail : Secrétariat : contact@lianescooperation.org
et direction : f.derisbourg@lianescooperation.org

