Pourquo
oi engager ma collec
ctivité
e de la sollidarité inte
ernationale
e?
dans la Semaine

proposition
n d’argum
mentaire s’a
adresse en
n premier lieu aux é
élu-e-s loc
caux-les,
Cette p
investi-e
e-s ou non
n dans la Semaine
S
; il doit pou
uvoir être accessible
a
aux citoye
en-ne-s,
acteurss locaux ou
o encore aux méd
dias. Il fourrnit une base, adap
ptable à chaque
c
territoire
e.
Notre v
vision du monde
m
« La
a solidarité
é internatio
onale est un
u engage
ement néc
cessaire
et réfléchi. C’est aussi une nécessité
n
p
pour constrruire un mo
onde plus jjuste ».1
dez-vous solidaire,
s
n
national, grand public et de p
proximité visant
v
à
La SSI est le rend
sensibiliser à la citoyenneté
é mondiale
e et au dév
veloppement durab
ble. Elle don
nne lieu
à plus de 7.000 manifesta
ations parrtout en France pen
ndant la 3 ème sema
aine de
novem
mbre. Depu
uis 1998, la Semaine de la solid
darité internationale a fait le choix de
porter l’universa
alité des droits hu mains co
omme fon
ndement de la so
olidarité
internationale, qu’ils soient civils et politiques, économ
miques, soc
ciaux et culturels,
c
individu
uels ou colllectifs.
La solid
darité internationale témoigne
e d’une so
olidarité un
niverselle. L’implication des
collectivités dan
ns la Sem
maine de la solidarrité internationale ((SSI) monttre leur
engage
ement en faveur de
e la solida
arité. Elles rappellent par là le lien entre
e l’ici et
l’ailleurrs. Les territtoires en France
F
son
nt reliés à l’ailleurs,
l
de
d multiple
es manières. Avec
leurs pa
artenaires internation
naux, les c ollectivitéss partagen
nt une histo
oire mais aussi
a
des
missions commun
nes, ce qui permet u
une récipro
ocité dans leurs écha
anges (éc
changes
ns, et non forcémentt de biens). On ne peut
p
donc parler de « vision
d’idéess, d’action
descen
ndante, du
u Nord verss le Sud ».
S’engager dans la Semaine de la
a solidarité
é internationale perrmet de traduire
t
concrè
ètement un
n certain nombre d’e
enjeux pou
ur nos territtoires, dévveloppés ci-après,
c
dont le
e vivre-ense
emble, le faire
f
ensem
mble, l’ouv
verture au monde ett la démon
nstration
de la c
capacité de tout un chacun
c
d’ agir près de
d chez soi.
1
1. Tisser de
es solidarité
és, favorise
er le faire ensemble
e
Les collectivités te
erritoriales ont un rôle
e à jouer pour
p
favoriser le rapp
prochemen
nt entre
acteurss du territtoire, pour « constrruire ensemble ». La
L SSI perrmet de faire
f
se
rencon
ntrer des structures et citoyen-n
ne-s qui pa
arfois se crroisent san
ns se côtoy
yer (ex :
jeunes et séniors,, associatio
ons culture
elles et de l’environnement) ; e
elle encou
urage la
1
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créativ
vité et perm
met de tra
availler un
ne culture du faire en
e commu
un, et, in fine,
f
de
particip
per à la vie
e de la cité
é.
Ce « fa
aire ensem
mble » perm
met à la fo
ois le rapp
prochemen
nt entre asssociationss ; entre
associa
ations et collectivité
c
és ; entre services de
d la collectivité ; entre diffférentes
collectivités et éc
chelons de
e collectiviités et fina
alement en
ntre tous tyypes de strructures
et d’organisation
ns (ex : maisons
m
de
e quartierrs, lieux cu
ulturels, ce
entres de loisirs ;
structurres sociale
es ; entrepriises ; clubss sportifs ; services jeu
unesse ; etc
c.). Des ha
abitudes
peuvent se développer et les préju
de tra
avail en commun
c
ugés récip
proques
s’estom
mper.
La colle
ectivité estt donc enc
couragée à rassemb
bler, à metttre en com
mmun pluttôt qu’à
impose
er et à coordonner par le ha ut. En perrmettant à chacun de dépassser son
action,, à construire ensemb
ble un évé
énement, à partagerr les réflexio
ons, la collectivité
permett de redonner un sens plus g
global à l’engagem
ment, qui d
devient ce
elui des
territoires, celui de
es citoyen-ne-s…
En se saisissant de
d la SSI, le
es collectiv
vités inform
ment, forment et acc
compagne
ent : en
favorisa
ant l’inform
mation sur les interd
dépendanc
ces, elles éveillent la
a curiosité
é d’aller
plus loin, de mieux compre
endre et p
peut-être de
d s’engager, d’agi r. Les colle
ectivités
sont ainsi invitée
es à metttre en pla
ace des parcours
p
à l’intentio
on des ac
cteurs –
associa
atifs, éduca
atifs, etc.- des territoiires, mais aussi
a
des citoyen-ne--s, tout au long de
l’année
e. Ceci pe
ermet à ce
es acteurs d
de gagnerr en comp
pétences e
et de favorriser par
là mêm
me la mob
bilisation citoyenne. LLa Semaine, est un moment
m
u
unique en Europe,
un imm
mense labo
oratoire d’in
nnovation,, partout en
e France.
2
2. Renouve
eler les pra
atiques cito
oyennes ett inciter à l’engagem
ment
Les c
citoyen-ne--s
dévelo
oppement.

sont

majoritaire
ement

fa
avorable

à

l’aide
e

publiqu
ue

au

Il est du
u rôle des collectivittés de tran
nsformer cette empa
athie en co
ompréhen
nsion du
monde
e. Ainsi, la plupart
p
de
es politique
es de solida
arité intern
nationale c
croisent less enjeux
locaux (emploi, alimentattion/agricu
ulture, éga
alité femm
mes-homm
mes, chang
gement
climatiq
que, accè
ès aux serv
vices, etc. ). La SSI peut
p
être un
u temps pour trava
ailler les
complé
émentarité
és entre initiatives locales et internationales, entre so
olidarité
internationale et locale. Ellle permet de donne
er des repè
ères sur la mondialissation à
partir d
de projets ancrés
a
localement. EElle particip
pe à la réflexion sur l e renouve
ellement
des pra
atiques démocratiqu
ues en s’insspirant de pratiques ailleurs et de la mob
bilisation
citoyen
nne. Elle montre
m
qu’ê
être utile, ss’investir, c’est
c
possib
ble pour c
chacun(e) à deux
pas de chez soi.
La SSI p
permet au
ussi de men
ner une ré
éflexion sur les modes de vie ett la respon
nsabilité
citoyen
nne.
Elle co
ontribue à la discusssion sur less idées à développer, les pro
ojets à me
ettre en
place, les initiativ
ves à porte
er pour mie
eux vivre ic
ci et là-bas dans un monde globalisé.
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Elle perrmet de fa
aire connaîître les bon
nnes pratiq
ques misess en oeuvre
re à l’intern
national
pour fa
avoriser l’ém
mergence d’alternattives sur no
os territoires.
3
3. Donner de
d la visibiilité aux ac
cteurs et aux citoyen
n-ne-s du te
erritoire co
omme à
lla collectiv
vité elle-même
Dès lorrs que la collectivité
é travaille avec les associatio
ons et auttres structures du
territoire, elle se
era en mesure
m
de
e recenser l’existan
nt, de me
ettre en lumière
l’engag
gement, et de comm
muniquer s ur ce qui se passe sur le territoirre.
Les asssociations gagnent en recon
nnaissance
e : la colllectivité le
es connaîtt et les
reconn
naît.
Le principe de la
a coopération déce ntralisée est
e de veniir en appu
ui à des po
olitiques
localess. Dans le cadre
c
de la
a SSI, la miise en avant de ces projets perrmet aux citoyens
c
de mie
eux compre
endre le fo
onctionnem
ment et le rôle d’une
e collectiviité territoria
ale ainsi
que de
es politique
es publique
es dévelop
ppées loca
alement.
Elle pourra contriibuer à rendre conc
crets les en
njeux de solidarité
s
in
nternationa
ale : en
mettan
nt en lumiè
ère les pro
ojets locau
ux, en valo
orisant l’engagemen t solidaire sur son
territoire. A l’occ
casion de la SSI, elle
e contribue
era à relay
yer les me
essages et valeurs
dans le
es médias et
e en partic
culier les m
médias loca
aux.
Pour to
outes ces raisons, la collectivitté est enc
couragée à rendre vvisible ses propres
actionss de solidarité interna
ationale !
La dynamique co
ollective de la SSI, le croisemen
nt de lieux et de pub
blics, perm
met aussi
de valo
oriser les engageme
e
ents d’acte
eurs souvent oubliés : les perso
onnes en situation
s
de pré
écarité. Elle
e permet la réalisattion d’anim
mations fe
estives et c
créatrices de lien
social d
dans tous les quartierrs.
4
4. Transverrsalité interrne, la SSI u
une occasion de faire projet
Les collectivités sont
s
de plu
us en plus amenées à mutualiser action
ns et servic
ces, que
ce soit par souciss d’économ
mie, pour a
accéder à des financ
cements, a
autour d’un projet
ou pou
ur croiser le
es réflexion
ns. Cette trransversalité est ausssi recherch
hée par le SSI, qui
se nourrrit du partage et de la mise en
n commun des comp
pétences e
et de moye
ens.
La tran
nsversalité favorise un
u enrichisssement mutuel
m
entre équipe
es, chacun
n prend
connaiissance de
e la spécificité, de la
a diversité des métiers et acqu
uiert une meilleure
m
connaiissance de
es modes de
d fonctio
onnement des autress services : une dynamique
peut se
e mettre en place dans le resp
pect et la valorisation de chac
cun... Ce partage
p
entre se
ervices pe
ermet également de créer un « langage commun ». Plus les services
s
et agents seront nombreux
x à être im pliqués, ett moins il y aura de rrésistancess en cas
d’arbitrrages de priorités, par
p
exemp
ple. En se
e sentant partie pre
enante du projet,
chacun
n devient un
u « incuba
ateur » de créativité..

Fiche techniq
que groupe ECM
M –co animé parr CUF et la SSI- janvier2014 -juin 20015

Quelqu
ues chiffress pour allerr plus loin :
62 % des Français estimentt qu’il fautt maintenirr au même niveau o
ou augme
enter la
part du
u budget de
d l’Etat co
onsacrée à l’aide publique au développe
ement2.
65 % tro
ouvent que
e c’est une
e bonne c
chose que les collectivités localles de leur région
investissent dans l’aide au développ
pement. Le
es Français sont ausssi 73 % à vouloir
davanttage être informés su
ur l’APD3.
En 2014
4, les colle
ectivités terrritoriales o
ont déclaré
é contribuer à haute
eur de 53 millions
4
d'euross à l’APD frrançaise .
62 % de
es agents de
d la fonction publiq
que ont dé
éjà œuvré gratuiteme
g
ent au sein
n d’une
5
associa
ation .
10.000 : C’est le nombre d’emplois te
emps plein
n en solida
arité interna
ationale de
d droit
françaiis6.

Les franç
çais et la politiq
que d’aide au
u développem
ment, Agence française
f
de développemen
d
nt/ IFOP, novem
mbre2014
Idem
4 chiffre C
CNCD 2014, ce
e chiffre est en réalité sous-év
valué car toute
es les collectiv
vités ne déclare
rent pas leur co
ontribution
et les déc
claration ne pre
ennent généra
alement pas e
en compte les ressources hum
maines affecté
ées
5 Le béné
évolat des actiifs et les dispositifs d’aména
agement du te
emps de trava
ail pour en faciiliter la pratiqu
ue - Février
2014 - Son
ndage IFOP réa
alisé pour le ministère
m
charg é de la vie asssociative
6 Estimatio
on Coordinatio
on SUD fondée sur les inform
mations de leu
urs membres et
e l’étude « Arrgent et assoc
ciations de
solidarité iinternationale,, 2006-2011 », juin 2015
2
3
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