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Présentation de la structure 

Le réseau 
Lianes coopération est le Réseau Régional Multi-Acteurs des Hauts-de-France (RRMA).  

Le réseau travaille depuis plus de 20 ans à l’information, l’accompagnement, la mise en réseau et la 

formation des différents acteurs de la coopération internationale dans leur diversité.  

L’historique de Lianes coopération l’a amené à développer une expertise particulière pour l’animation 

des acteurs en vue de l’internationalisation des territoires.  

Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le Conseil régional soutiennent l’action de 

Lianes coopération depuis les débuts du réseau pour la connaissance des acteurs, la formation des 

porteurs de projets et l’animation des territoires. 

Le réseau a travaillé en 2021 avec 334 acteurs de l’international différents en région Hauts-de-France : 

Associations, associations étudiantes, collectivités territoriales, entreprises, établissements scolaires, 

universités, fondations, …  sur l’ensemble de la région, de Lille à Château-Thierry, en passant par 

Boulogne sur Mer, Creil et Saint-Quentin.  

Le réseau est doté d’une équipe professionnelle de 7 salariés à partir de janvier 2022 répartis sur 2 

bureaux à Lille et Amiens.  
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Le multi-acteurs 

Le caractère essentiellement multi-acteurs du réseau l’amène à travailler avec un ensemble d’acteurs 

hétéroclite tant dans ses activités de mise en réseau que d’accompagnement ou dans sa gouvernance. 

La décomposition de la participation des différents types de structures se décomposait telle que ci-

dessous pour l’année 2021. 

Association locale  385 Etablissement scolaire  34 
Collectivité territoriale  360 Association étudiante  18 

Structure jeunesse  338 Enseignement supérieur  13 
Antenne d'association nationale  257 Centre de formation, apprentissage 6 

Osim  109 Consultant, expert, bureau d'études  6 
Entreprise, groupement d'entreprises 72 Fondation  5 

Comité de jumelage  67 Établissement, espace culturel  3 
Réseau, collectif associatif  49 Institut, laboratoire de recherche  1 
Agence ou organisme public  41   

 

Cette diversité d’acteurs se reflète également dans la diversité des thématiques abordées : Accès à 

l’énergie, développement économique, changement climatique, éducation, santé, … L’équipe de 

Lianes coopération est généraliste et capable de répondre à la plupart des sollicitations. 

Depuis plusieurs années, le réseau développe de plus en plus d’activités avec de nouvelles familles 

d’acteurs, notamment les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les 

entreprises régionales. Ce sont principalement ces 2 cibles que nous continuerons à essayer de 

toucher le mieux possible en 2022, avec, comme toujours, les collectivités.  

Un effort sur le recensement des acteurs et des pratiques sur le volet Picard est toujours une des 

priorités du réseau et amené à l’ouverture d’un nouveau bureau à Amiens en 2021.  



Implantation en région 
Le réseau couvre l’ensemble du territoire régional tant 

en termes d’activités que d’adhésions ou de 

participations.  

Les équipes salariées sont basées sur 2 bureaux, à Lille 

et à Amiens, et se déplacent à travers toute la région de 

manière très régulière.  

Si historiquement les activités du réseau étaient situées 

dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les 

efforts de développement dans les départements de la 

Somme, de l’Oise et de l’Aisne commencent à porter 

leurs fruits. Le réseau est de plus en plus sollicité par les 

acteurs de ces 3 départements.  

Aujourd’hui, nous recensons 989 structures dans la région Hauts-de-France, dont 521 dans le Nord, 

169 dans le Pas-de-Calais, 120 dans la Somme, 115 dans l’Oise et 64 dans l’Aisne. Un effort de 

rééquilibrage de nos capacités de recensement sur l’ensemble du territoire est à effectuer dans les 

années à venir.  

Partenariats 
Lianes coopération entretient plusieurs relations stratégiques avec des partenaires financiers, 

techniques, politiques, …  Ces relations se déclinent au niveau national, régional, voire local.  

Le réseau s’oriente vers une confortation de ces partenariats en 2022 et le développement de 

nouveaux partenariats avec des têtes de réseau régionales (MAAM-Maison des associations d'Amiens 

Métropole, APES-Acteurs pour une économie solidaire, LMA-Le Mouvement Associatif, …) 

Partenariat Région/Etat 
Lianes coopération entretient des relations privilégiées avec la plupart de ses partenaires. En premier 

lieu, un RRMA n’existe que dans une double reconnaissance par sa région d’implantation et par le 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE). Depuis plusieurs années, la Région et le MEAE 

définissent conjointement les orientations et les grandes missions de Lianes coopération. Les 2 

partenaires soutiennent financièrement le réseau de manière paritaire depuis plusieurs années.  

Agences publiques 
Lianes coopération est également soutenu financièrement par l’Agence Française de Développement 

dans le cadre du projet Récital ODD, et notamment pour le développement du fonds régional pour 

l’ECSI (Education à la Citoyenneté et à la solidarité internationale). C’est aussi le cas pour le projet 

« Réinventer le monde », programme pédagogique créé par l’Agence pour sensibiliser les jeunes au 

développement durable et à la solidarité internationale et leur donner envie de s’engager. 

Le réseau est également soutenu par le FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education 

Populaire) dans le cadre de dispositifs d’appui au salariat associatif et d’appui au volontariat et à la 

mobilité des jeunes.  

Le réseau également financé par la DRAJES (Délégations régionales académiques à la jeunesse, à 

l'engagement et aux sports) au titre de ses activités de « tête de réseau » et notamment en direction 

des jeunes sur les questions d’ouverture, d’engagement et de mobilité. 

Lille 

Amiens 



L’Agence de l’Eau Artois Picardie appuie également certaines activités du réseau liées à son secteur 

d’intervention, et particulièrement sur l’eau et l’assainissement, et dans la sensibilisation des 

collectivités territoriales. 

Collectivités territoriales 
Le réseau est également soutenu par différentes collectivités territoriales par la subvention et/ou 

l’adhésion. La ville de Lille, la MEL, le Département du Pas de Calais, le Département du Nord et la 

Communauté Urbaine de Dunkerque subventionnent financièrement le réseau Lianes.  

Sont adhérents et membres du réseau : La CUD, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la 

Métropole Européenne de Lille, la ville d’Arras, la ville d’Orchies, la ville de Château-Thierry, la ville de 

Linselles, la ville de Loos en Gohelle, la ville de Marpent, la ville de Wattignies, la ville de Grande Synthe. 

Réseaux et partenaires associatifs 
Lianes coopération entretient d’excellentes relations avec le CRAJEP, Comité Régional des Associations 

de Jeunesse et d'Éducation Populaire, puisque partenaires sur les activités de la plateforme Ready To 

Move ; Lianes coopération y anime l’axe sur l’accompagnement des projets de jeunes en lien avec la 

solidarité internationale.  

De la même manière, elle bénéficie de soutien financier redistributif de la part d’autres partenaires 

nationaux :  

le CRID (pour la coordination régionale des collectifs pour le Festival des solidarités internationales), 

le Programme Solidarité Eau (Pour le projet 3x1% eau-énergie-déchets), l’Agence des Micro-Projets 

(pour l’accompagnement et la formation des porteurs de microprojets). 

Adhésions de Lianes 

Lianes coopération adhère à plusieurs réseaux et plateformes au premier lieu desquelles la CIRRMA – 

Conférence Inter-Régionale des Réseaux Multi Acteurs. Cette plateforme regroupe l’ensemble de nos 

homologues RRMA des autres régions et sert à mutualiser, échanger des pratiques et construire de 

nouveaux partenariats et projets. Lianes coopération est également membre du CRAJEP, du 

Mouvement Associatif, de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire et de la MRES.  

 

Organisation 
En 2022, l’équipe salariée de Lianes est organisée autour de 4 pôles sur lesquels travaillent 7 salariés. 

L’équipe est répartie autour de pôles thématiques opérateurs de différents projets et dynamiques 

d’animation du réseau. Chaque salarié est également porte d’entrée pour les acteurs en fonction de 

leur typologie (Entreprises, Etablissements scolaires, Structures jeunesse, Collectivités Territoriales, …) 

ou de leur origine géographique. 



L’équipe de Lianes coopération est une équipe généraliste mais qui n’hésite pas à s’appuyer sur une 

expertise externe en région ou parmi d’autres réseaux régionaux ou nationaux.  

Depuis quelques années, l’équipe de Lianes s’est renforcée entraînant mécaniquement de nouveaux 

projets mais également des besoins supplémentaires d’accompagnement. Les objectifs pour l’année 

2022 sont de trouver un équilibre en termes de charge de travail pour les salariés tout en poursuivant 

le travail entamé pour offrir un meilleur service au réseau.  

Pour cela, un travail sur les outils de gestion et les fonctions transversales continuera d’être poussé 

avec l’objectif d’alléger la charge de travail ou de faciliter les processus internes pour l’équipe salariée. 

L’accroissement de la demande du réseau ainsi que le volume de nouveaux projets développés 

amènent aujourd’hui à une limite de la charge de travail absorbable par l’équipe salariée.  

D’éventuels recrutements de chargés de mission ou de personnel support seront recherchés en 2022 

en fonction des moyens de la structure.  
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Animation et développement du réseau 
 

Le pôle ECSI – Education à la 

Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale 

Le programme RECITAL-ODD 
Soutenu et cofinancé par l’Agence française de 

Développement (AFD), le programme RECITAL-

ODD est porté par la CIRRMA, et est mis en 

œuvre depuis janvier 2020 dans 11 régions 

françaises par les RRMA, dont dans les Hauts-

de-France par Lianes coopération. Il s’agit de 

mobiliser les territoires en faveur des Objectifs 

de développement durable (ODD), notamment 

à travers les multiples acteurs engagés dans la 

coopération et la solidarité internationales 

(associations, collectivités, universités, 

établissements publics etc.). La seconde phase 

de ce programme doit démarrer en janvier 

2022, sous réserve de l’acceptation du projet 

par l’AFD très prochainement. 

Afin de mobiliser les acteurs et actrices, Lianes 

dispose d’un fonds de dotations financé par 

l’AFD dans le cadre du programme Recital-

ODD, à rétrocéder aux associations de la 

région. Trois dispositifs seront proposés à 

partir de 2022 :  

• Les Tandems Solidaires : ils permettent 

aux associations de travailler 

conjointement avec des établissements 

scolaires pour la mise en place de projets 

autour des ODD. Le but est également de 

faire prendre conscience aux élèves des 

interdépendances mondiales. Le 

financement disponible est de 600€ par 

tandems pour une année scolaire. 

• Les Fonds Territoriaux Récital qui visent à 

faire émerger des projets multi-acteurs sur 

la région. Articulés autour des ODD, les 

projets doivent également proposer une 

approche pédagogique liée aux enjeux 

internationaux. Ils sont financés à hauteur 

de 70% du coût total de l’initiative, avec 

une enveloppe de 500 à 3000€ et sur une 

année civile.  

• Les Fonds Projets Structurants permettent 

de soutenir des initiatives ECSI sur un 

temps plus long car ils financent des 

projets de 3 ans à hauteur de 5000€ 

maximum par an (pour 70% du coût total 

de l’initiative). Ils visent à mieux structurer 

le domaine en région par la mise en place 

de projets visant à diffuser la pratique et à 

mieux faire comprendre de quoi il s’agit.  

Le soutien financier est complété par un 

accompagnement technique de Lianes : des 

séminaires, formations, temps de rencontres 

et d’échange d’expériences ou encore des 

temps d’accompagnement individuel seront 

proposés tout au long de l’année sur le 

territoire régional.  

Axes opérationnels sur les fonds  

subdélégués :  

> Continuer à diffuser et soutenir 

l’engagement des associations en ECSI. 

> Accompagner à la montée en qualité et en 

nombre des projets ECSI.  

> Travailler à la valorisation des projets 

soutenus grâce à des événements et des 

publications.  

Des Commissions ECSI au niveau régional 

permettent en plus d’aborder avec les 

différentes parties prenantes des aspects 

stratégiques quant au secteur. Ces 

Commissions ont pour but de réunir les acteurs 

engagés, ou souhaitant s’engager en ECSI au 

niveau régional, des réseaux nationaux 

Animation d’ateliers pédagogiques à Calais dans le cadre 
du programme Récital 



(comme le CRID par exemple) mais aussi des 

acteurs nationaux comme l’AFD ou le MEAE. 

Elles sont des espaces importants de réflexion 

collective, d’échange de pratiques, de 

réseautage et de stratégie pour Lianes 

coopération et ses membres.  

En complément des Commissions ECSI, des 

Rencontres ECSI auront lieu au niveau 

départemental, avec le soutien d’un tissu local 

déjà actif. Ces Rencontres permettront de 

présenter les différents dispositifs proposés 

ainsi que leurs calendriers, mais aussi de 

favoriser l’engagement de nouveaux acteurs 

(notamment des structures jeunesse, de 

nouvelles associations, des collectivités …) en 

ECSI.  

Axes opérationnels pour les Commissions et 

rencontres ECSI : 

> Contribuer à la mise en réseau des acteurs 

de tous types. 

> Co-construire la stratégie régionale. 

> Permettre de diffuser les expériences et les 

bonnes pratiques en ECSI. 

Enfin, le programme Récital vise aussi à la 

publication de livrables d’évaluation, de 

capitalisation et de valorisation des acteurs et 

actrices de la région. De même, nous 

produirons entre 2022 et mi-2023 des outils 

d’accompagnement dans la même gamme que 

ceux du « CoopLab » créés en 2020-2021. Ces 

outils auront pour objectif de faciliter 

l’accompagnement des porteurs de projets 

pour l’intégration de l’approche « genre » en 

transversalité dans leurs projets. Pour cela, 

nous nous appuierons sur l’expertise des 

membres de notre réseau ainsi que sur les 

compétences en design et en facilitation de 

l’entreprise BFPTC à laquelle nous avions fait 

appel précédemment.  

Axes opérationnels pour les outils 

d’accompagnement :  

> Créer des outils d’accompagnements en 

associant les compétences du réseau. 

> Permettre l’intégration d’une approche 

genre en transversalité dans les projets portés 

par les membres du réseau.  

Le Festival des Solidarités 
En parallèle, Lianes est coordinateur du 

Festival des Solidarités. A ce titre, le réseau 

accompagne les collectifs Festisol à plusieurs 

niveaux : appui à la constitution des collectifs 

en cas de création, recherche de partenaires, 

participation au jury d’instruction des dossiers, 

proposition de formations thématiques, 

recherche d’outils ou appui à la rédaction de la 

demande de financement.  

A cela s’ajoutent les temps de rencontres dans 

les comités de pilotage notamment, mais aussi 

des actions de valorisation de l’engagement 

des collectifs, par exemple via des interviews 

réalisées auprès des acteurs et diffusées sur les 

radios locales.  Nous organiserons aussi des 

Rencontres Régionales des Acteurs Festisol 

pour favoriser l’échange de pratiques et 

proposer des accompagnements collectifs.  

 

Axes opérationnels Festisol :  

> Coordonner le Festisol sur la Région. 

> Diffuser les pratiques et favoriser le dialogue 

entre pairs afin de faire monter en 

compétences les collectifs. 

> Proposer des formations thématiques. 

> Soutenir les collectifs les plus en difficultés 

après la crise sanitaire.



Le pôle MEIJ - Mobilité et 

Engagement International des Jeunes  
Le pôle MEIJ a pour vocation d’accompagner les 

dynamiques de développement de la mobilité 

européenne et internationale des jeunes, 

d’informer, former et accompagner 

principalement les publics jeunes, structures 

jeunesses et collectivités.  

Plateforme Ready to Move 
Lianes Coopération fait partie des animateurs 

de la plateforme des mobilités régionale 

« Ready to Move » portée par le Crajep des 

Hauts-de-France. Cette plateforme, soutenue 

par le Conseil Régional et la DRAJES, a pour 

objectif de favoriser l’accès à la mobilité 

internationale pour les jeunes du territoire en 

renforçant l’accès à l’information, la formation 

et l’accompagnement sur les dispositifs. 

Au titre de la plateforme, le RRMA est en 

charge de la mise en place des webinaires 

d’information, visant à faciliter l’accès aux 

dispositifs financiers de mobilité pour les 

acteurs du territoire. Nous coordonnons 

l’organisation des formations 1er accueil sur le 

territoire avec pour objectif de donner les 

moyens aux acteurs travaillant 

quotidiennement avec des jeunes de les 

conseiller et orienter dans leurs projets de 

mobilité. Enfin, nous sommes responsables de 

l’animation de l’axe solidarité internationale. 

Axes opérationnels : 

> Organisation de 4 webinaires, 4 formations 

et organiser 2 rencontres territoriales 

> Participation à la dynamique collective 

visant à renforcer l’accès à la mobilité sur le 

territoire 

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. 

Dans ce cadre, nous appuierons encore en 

2022 plusieurs collectivités dans l’organisation 

d’événements visant à promouvoir la mobilité. 

En parallèle, nous souhaitons poursuivre une 

démarche initiée en 2021 visant à faciliter la 

rencontre et la co-construction de projets de 

mobilité entre les collectivités du territoire. 

Enfin, 2022 marquera la fin du projet « clés en 

main » Pologne qui a permis à plusieurs 

collectivités de mettre en place des projets de 

mobilité dans le cadre de leur coopération 

décentralisée et pour lequel nous avons 

déposé un projet Erasmus + pour co 

financement. 

À l’origine plutôt axée sur l’appui à 

l’organisation d’événements, nous cherchons 

depuis quelques années à diversifier et 

renforcer les services que nous pouvons 

proposer aux collectivités dans le domaine de 

la mobilité. Nous comptons poursuivre sur 

cette dynamique en 2022 en menant un travail 

de capitalisation sur l’expérience développée 

dans le cadre du « clés en main ».   

 

Bilan avec les jeunes de Dourges dans le franco-polonais 

Axes opérationnels : 

> Clôturer le projet franco-polonais 

> Organiser des temps d’échanges entre 

Collectivités pour favoriser la mise en place de 

projets de mobilité jeunesse 

> Appuyer la Communauté Urbaine de 

Dunkerque dans le développement du 

programme Odyssée (stratégie mobilité 

internationale de la CT) et la Région pour 

l’événement Cap sur le monde. 

 

 



Dispositifs ISI / JSI / VVVSI 
Depuis son lancement, Lianes Coopération 

participe à la communication et à la 

valorisation du dispositif « Initiatives pour la 

Solidarité Internationale » porté par le Fonjep 

pour le compte du MEAE. Le RRMA est le 

coordinateur du jury de l’appel à projets en 

Hauts-de-France et participe à l’instruction. 

Nous comptons poursuivre cet engagement en 

2022. 

Concernant les dispositifs JSI/VVVSI, Lianes fait 

partie du jury depuis 2021 et a répondu à 

l’appel à manifestation d’intérêt afin de 

pouvoir parrainer des dossiers à partir de 2022. 

En effet, si nous sommes régulièrement 

sollicités par des porteurs de projets, nous les 

relayons généralement vers des structures 

marraines en région. Cependant, aucune 

structure n’ayant la capacité de parrainer sur le 

versant Sud de la région (ex Picardie), nous 

souhaitons valoriser ces dispositifs sur ce 

territoire et proposer aux groupes de jeunes 

souhaitant se lancer un accompagnement de 

proximité.  

Aujourd’hui, la majorité des demandes 

d’accompagnement reçues par le RRMA dans 

le domaine de la mobilité jeunesse concernent 

ISI, le JSI ou le VVVSI.  

 

Session d’informations sur les dispositifs ISI, JSI, VVVSI et 

VSI à Lille en septembre 2021 

Axes opérationnels : 

> Poursuivre notre implication dans les jurys 

et leur animation 

> Parrainer un premier projet sur le JSI ou 

VVVSI 

PEICS – « Promouvoir l’engagement 

international des Centres Sociaux » 
Dans la continuité du projet Coop Lab mené 

avec le soutien de la Métropole Européenne de 

Lille, nous avons pris la décision de renforcer 

l’accompagnement proposé auprès de 

structures jeunesses pour la mise en place de 

projets de mobilité collective à destination de 

publics éloignés de la mobilité.  

En partenariat avec la Fédération des Centres 

Sociaux, nous portons pour les années 2022 et 

2023 une démarche d’accompagnement 

renforcé des centre sociaux de la métropole 

lilloise. Cette démarche s’articulera autour 

d’un programme de formation des animateurs 

jeunesse et d’un accompagnement individuel 

et collectif de projets de mobilité collective.  

En s’appuyant sur les accompagnements et les 

projets mis en place par les centres sociaux 

nous souhaitons également développer une 

boite à outils pour les structures jeunesses 

souhaitant se lancer dans ce type de projets 

que nous pourrons disséminer sur tout le 

territoire des Hauts de France.  

Axes opérationnels : 

> Mise en place de 5 modules de formation 

>Lancement d’une dynamique 

d’accompagnement collectif de 5 centres 

sociaux de la métropole. 



Le pôle CID - Coopération 

Internationale et Développement 
Le pôle CID a pour vocation d’accompagner les 

dynamiques de terrain et les projets apportant 

une contribution directement au 

développement durable dans le monde. Un 

animateur et une animatrice réseau travaillent 

sur ce pôle en assurant d’une part 

l’accompagnement des acteurs et l’animation 

du réseau multi acteurs d’autre part. Plusieurs 

dynamiques sont à l’œuvre pour 2022. 

Animation du réseau 
Fonction initiale du réseau, l’animation de 

réseau (Groupes pays, commissions 

thématiques, ateliers de travail, …) a été mise à 

mal par la pandémie. La visio-conférence, si 

elle permet le partage d’information, 

l’accompagnement et le travail commun, se 

révèle être un moins bon outil pour faciliter 

l’interconnaissance.  

2022 devrait être l’année des retrouvailles en 

présentiel, et donc du retour des réunions du 

réseau. Plusieurs groupes pays et ateliers 

thématiques multi acteurs sont prévus.  

Cependant la visio conférence a changé nos 

pratiques en nous permettant d’associer de 

plus en plus les partenaires à l’étranger à nos 

temps d’accompagnement. D’où l’idée de 

travailler sur un nouveau format les « ateliers 

duo » qui rassemblent sur un pays ou une 

thématique les acteurs des Hauts-de-France et 

leurs partenaires à l’étranger.  

> pays et commissions thématiques.  

> Tester l’animation « d’ateliers duo » sur 

quelques thématiques précises.  

Les services essentiels : Eau, Energie, 

Déchets 
En partenariat avec le PS-Eau, le réseau CICLE 

et AMORCE, Lianes coopération a mobilisé des 

financements auprès de l’ADEME et de l’AFD 

pour un programme de plaidoyer et de 

renforcement des compétences des acteurs 

régionaux autour de la mise en œuvre des 

services essentiels : Eau, Energie, Déchets dans 

le monde.  

Ce programme a vocation in fine à mobiliser de 

nouvelles collectivités territoriales et de 

nouveaux financements sur ces thématiques et 

à améliorer l’accompagnement technique 

proposé à ce type de projets. 

> Assurer une animation de réseau et des 

publications permettant de mieux mettre en 

relation collectivités et Organisations de la 

société civile au service des services essentiels 

dans le monde.  

> Accompagner les collectivités dans 

l’utilisation des 1% Eau, énergie, déchets 

notamment la MEL et la CUD lançant leurs 

premiers fonds eau ainsi qu’avec Amiens, Creil 

et la CAPSO. Créer du lien avec de nouvelles 

collectivités (Béthune-Bruay, Maubeuge-Val 

de Sambre, Solesmois) 

EXPLOR – L’expertise des Hauts-de-France 

au service de la coopération internationale 
Le programme EXPLOR, développé avec le 

soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères, permet à un acteur de la 

coopération de solliciter Lianes coopération 

afin d’identifier une expertise correspondant à 

son projet et de financer une mission de courte 

durée dans le pays d’intervention.  

Ce programme vise à renforcer les partenariats 

entre entreprises et associations et améliorer 

la qualité des projets portés par les acteurs 

régionaux.  

> Appuyer l’envoi de 15 missions EXPLOR 

issues des Hauts-de-France, notamment au 

service des diasporas.  

Animation du premier forum Eau, Energie, Déchets à Lille  



Soutien à l’AECT et animation des projets 

« Clés en main » 
Comme chaque année, Lianes coopération se 

fait relai du MEAE autour de la publication de 

ses appels à projets. Le réseau favorise les 

échanges, répond aux interrogations et 

apporte un appui direct aux collectivités 

souhaitant solliciter ces fonds.  

Par ailleurs, l’animation des projets dits « Clés 

en main » autour de la coopération avec le 

Maroc, le Mali et la Pologne devrait se 

poursuivre. Les 3 projets ont pris du retard avec 

la pandémie de Covid 19 mais devraient se 

terminer à partir de 2022. D’autres projets sont 

envisagés notamment autour de la 

Francophonie et de la transition des bassins 

miniers. 

Clôturer les projets Franco-malien, franco-

marocain et franco-polonais. Entamer un 

nouveau projet clé en main autour de la 

francophonie.  

Appui et accompagnement des porteurs de 

projets 
Lianes coopération propose un 

accompagnement à tout porteur de projet issu 

des Hauts-de-France. Cet accompagnement 

peut se concrétiser par des rendez-vous 

individuels, des ateliers collectifs, des 

groupes-pays, des commissions thématiques, 

des ateliers « duos », de l’appui à des missions 

terrains et des relectures de dossiers. 

Un enjeu particulier est apporté à l’équilibre 

des capacités d’accompagnement de Lianes sur 

l’ensemble de la région.  

Depuis 2021, Lianes coopération organise des 

jurys et appuie la création de fonds et d’appels 

à projets.  Un partenariat avec l’Agence des 

Micro-Projets permet de contribuer à 

décentraliser des fonds et mieux accompagner 

les projets.  

> Être acteurs de la décentralisation du 

dispositif micro-projets en contribuant à 

l’information, la formation, 

l’accompagnement des porteurs de projets 

mais également en prenant part à l’instruction 

des dossiers.  

> Appuyer la création d’un nouvel appel à 

projets avec le département du Pas-de-Calais 

destiné aux petits acteurs.  

> Développer une expérimentation de kit 

d’accompagnement thématique (Kit Projet 

Agricole) 

Appuyer la dynamique Acteurs de l’Energie 

pour l’Afrique 
La Région Hauts-de-France est 

particulièrement engagée sur le programme 

Acteurs de l’Energie pour l’Afrique auquel 

Lianes coopération s’associe.  

Le réseau contribue à cette dynamique via 

l’organisation d’activités de réseau (Journées 

thématiques notamment), via l’organisation de 

réunions d’information, la mise en relation 

pour la création de consortiums multi-acteurs, 

la préparation de dossier. Nous appuierons 

également la Région sur l’instruction des 

dossiers et le suivi des projets lauréats.  

Enfin, le travail de capitalisation sur les projets 

d’accès à l’énergie entamée en 2021 devrait se 

conclure en 2022 et faire l’objet d’une 

publication.  

> Assurer la mise en œuvre du programme 

« Acteurs de l’Energie pour l’Afrique et 

l’accompagnement de consortia multi-acteurs 

> Publier un travail de capitalisation sur les 

projets « Acteurs de l’Energie pour l’Afrique » 

 

 



Le pôle EPO – Etudes, Publications et Observatoire 
Créé en 2022 ce pôle a pour objectif d’agir de manière transversale à l’ensemble des champs d’actions 

de Lianes coopération pour produire de la connaissance et des données concernant l’état et les 

évolutions du secteur de la coopération et de la solidarité internationale en région. Ce pôle est 

également actif sur plusieurs axes de travail.  

Gestion des outils d’observatoire et tenue 

de la base de données 
Lianes coopération gère 3 bases de données 

qui sont renseignées de manière quotidienne 

par l’équipe ou les acteurs eux-mêmes. 2 

d’entre elles sont accessibles au public et 

présentent les acteurs référencés en région par 

typologie, secteur d’intervention ou pays 

d’intervention et l’autre permet d’observer les 

projets et pratiques de coopération par secteur 

d’intervention ou financement.  

La 3ème base de données est interne mais 

connectée aux 2 premières. Elle permet à 

l’équipe de pouvoir publier et éditer des 

listings ou de sortir des rapports pour analyser 

de manière plus fine l’état du réseau. Ces outils 

nécessitent un entretien constant et une mise 

à jour permanente. Le pôle EPO a pour mission 

d’animer ce travail au sein de l’équipe.  

Axes opérationnels : 

> Définir un calendrier des campagnes de 

recensement à réaliser annuellement et 

identifier les besoins thématiques et/ou 

géographiques ponctuels. 

> Réaliser en 2022 une campagne de 

recensement spécifique en direction des 

acteurs de la Coopération – solidarité 

internationale dans la Somme, l’Aisne et 

l’Oise.  

> Réaliser en 2022 une campagne de 

recensement en direction des entreprises.  

> Participer à un groupe de travail avec les 

réseaux Ps-Eau, Cicle, Amorce et 4 autres 

RRMA à une méthodologie de collecte de 

données harmonisée.  

Gestion des publications 
Lianes coopération publie de manière annuelle 

une revue thématique regroupant des articles, 

témoignages, infographies et permettant de 

présenter de l’état des pratiques de 

coopération. Cette revue est publiée à 1 500 

exemplaires et diffusée gratuitement dans 

toute la région. 

Lianes coopération produit également d’autres 

publications : baromètres, capitalisations, 

fiches pratiques dont le nombre et les 

thématiques varient selon l’actualité, les 

besoins des acteurs du réseau et les 

programmes de financements. 

Axes opérationnels : 

> Publier un baromètre régional sur les projets 

d’accès à l’énergie dans le monde sur le 

modèle du baromètre Eau et Assainissement 

publié en novembre 2021.  

> Publier en juin 2022, en coordination avec 

d’autres réseaux régionaux, une revue 

thématique. 

Elaboration d’études et de capitalisations  
Le pôle EPO a vocation à conduire, en 

partenariat avec le reste de l’équipe, des 

études et travaux de capitalisation. Ces 

travaux doivent servir d’outils d’aide aux 

politiques publiques, de références pour les 

acteurs concernés et d’outils pour les 

accompagnateurs de projets. 

Ces travaux se dérouleront sur plusieurs mois, 

impliqueront les acteurs du réseau sous la 

https://www.lianescooperation.org/actualite/acces-a-leau-publication-du-barometre-2021-de-lianes-cooperation/


forme d’enquêtes, d’entretiens, d’ateliers 

collectifs, d’étude de documents. Ils aboutiront 

à des livrables diffusés aux acteurs concernés. 

Axes opérationnels :  

> Finaliser l’étude de capitalisation autour de 

l’expérience des porteurs de projets financés 

dans le cadre du programme Acteurs de 

l’Energie pour l’Afrique.  

> Produire des fiches pratiques à destination 

des porteurs de projets pour l’accès à 

l’énergie, en partenariat avec le SER et 

l’ADEME : « Prévenir les risques liés au 

modèle d’affaire », « Travailler avec les 

collectivités territoriales du Sud », « Valoriser 

la biomasse », « L’énergie au service de la 

santé », …  

> Capitaliser 5 missions d’expertise 

accompagnées avec le GRDR et l’APES dans le 

cadre du programme EXPLOR et publier un 

livret de bonnes pratiques à destination des 

porteurs de projet et des autres RRMA.  

> Mener une étude sur les modèles socio-

économiques des associations de solidarité 

internationale en région sur le modèle de 

l’étude AMSASI réalisée par So Coopération.  

 

Développer les partenariats avec 

l’enseignement supérieur et la recherche 
Lianes coopération entretient des relations 

régulières avec les acteurs de l’enseignement 

supérieur et de la recherche : intervention 

dans le cadre de masters, participation à des 

travaux de recherche, invitation pour des 

interventions lors d’événement. Le 

programme « Science et Société » lancé en 

2022 doit permettre d’élaborer un cadre plus 

formalisé et structuré de partenariat. Les 

années 2022 à 2024 constitueront une 

première phase d’interconnaissance entre 

acteurs opérationnels du secteur de la 

Coopération et acteurs de la recherche. 

Axes opérationnels :   

> Organiser en partenariat avec l’Ecole 

Polytech Lille un cycle de connaissance 

composé de 3 ateliers sur les enjeux des 

filières des éco matériaux à l’occasion de la 

Conférence des Eco matériaux en Afrique 

(CEMA) qui se tiendra au Sénégal en juin 2022.  

> Organiser avec deux associations du réseau 

une journée d’étude labellisée « Science et 

Société » sur l’impact des activités extractives 

sur la ressource en eau et le développement 

socio-économique local.  

> Participer et valoriser les résultats d’une 

recherche participative en partenariat avec le 

laboratoire Clersé (Université de Lille) sur les 

modes de fourniture et de régulation de 

l’accès à l’énergie en Afrique de l’Ouest.  

 

Renforcer les dynamiques de coopération 

interrégionale  
Lianes Coopération prend part à plusieurs 

dynamiques de coopération entre réseaux 

régionaux multi-acteurs. Ces partenariats se 

traduisent par une mutualisation de moyens 

et une coordination d’action sur des projets 

communs facilités par la CIRRMA. Le pôle EPO 

de Lianes Coopération est notamment 

impliqué dans l’animation d’un groupe de 

travail Observatoire visant à permettre une 

mutualisation des pratiques de collecte, de 

traitement et d’analyse des données des 

RRMA.  

Axes opérationnels :  

 > Animer et coordonner une communauté de 

pratiques visant à renforcer les capacités 

d’identification et d’analyse des pratiques des 

acteurs en région. 

Appui à la réflexion et à l’amélioration 

continue de Lianes coopération 
L’ensemble des travaux et productions du pôle 

EPO auront vocation à nourrir les évolutions 

des pratiques d’accompagnement et 

d’animation du réseau de Lianes coopération 

et ainsi inscrire le réseau dans une logique 

d’amélioration continue.  



   

 

Contact chez Lianes coopération :  

François Derisbourg, Directeur  

f.derisbourg@lianescooperation.org  Tel pro 06 77 78 69 48  

Nizar Yaïche, Directeur adjoint et responsable du Pôle CID - Coopération Internationale et 

Développement 

n.yaiche@lianescooperation.org  Tel pro 07 78 59 01 64  

Stéphanie Castelain, Secrétaire comptable  

s.catelain@lianescooperation.org  Tel bureau 03 20 85 10 96  

Camille Plumeri, chargée de mission responsable du Pôle ECSI – sensibilisation des publics à la 

citoyenneté internationale  

c.plumeri@lianescooperation.org  Tel pro 07 84 73 49 21  

Hugo Coste, chargé de mission responsable du Pôle MEIJ - Mobilité et Engagement International des 

Jeunes 

h.coste@lianescooperation.org  Tel pro 07 84 73 29 6 

Cyrielle Choblet, chargée de mission du Pôle EPO - Etudes, publications et Observatoire (Antenne 

d’Amiens) 

c.choblet@lianescooperation.org Tél pro : 06 28 25 54 60 

Adeline Rigolage, animatrice réseau, développement des partenariats, Pôle CID - Coopération 

Internationale et Développement (Antenne d’Amiens) 

a.rigolage@lianescooperation.org Tél pro : 07 84 63 01 49 
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