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1 - Présentation de la rencontre 

 
a) Contexte 
 
Les campagnes citoyennes sont des outils majeurs d’éducation à la citoyenneté mondiale 
et de sensibilisation aux enjeux de la solidarité internationale, de la cohésion sociale ou du 
développement durable. En Bourgogne-Franche-Comté, trois campagnes citoyennes, 
également partenaires à l’échelle nationale, mobilisent plusieurs centaines d’acteurs sur ces 
thématiques : le Festival des Solidarités (deuxième quinzaine de novembre), la Campagne 
ALIMENTERRE (tout au long de l’année, avec son temps fort, le Festival de films, du 15 octobre 
au 30 novembre) et le Festival Migrant’Scène (deuxième quinzaine de novembre et première 
semaine de décembre). Par ailleurs, d’autres évènements de sensibilisation et d’information sont 
également organisés en région avec lesquels des échanges peuvent être renforcés : Festival des 
Possibles (septembre), Mois de l’ESS (Novembre), Quinzaine du Commerce Équitable (Mai), Joli 
Mois de l’Europe (Mai), etc. 
 
Suite à la rencontre régionale des acteurs du Festival des Solidarités organisée le 9 mars 2018 
dans les locaux de la Région Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, le rapprochement de ces 
différentes campagnes citoyennes s’est renforcée à l’initiative de RéCiDev (coordinateur de la 
campagne ALIMENTERRE), de La Cimade (coordinateur du Festival Migrant’Scène) et du réseau 
Bourgogne-Franche-Comté International (coordinateur du Festival des Solidarités), constatant 
l’engagement de certaines organisations de la région sur différentes campagnes à la fois, l’intérêt 
de faciliter l’échange de bonnes expériences entre elles, de faciliter la mutualisation de leur 
initiative ou de définir plus largement des stratégies et des actions communes. 
  
b) Objectifs 
 
- Valoriser et capitaliser les expériences et projets menés par les acteurs locaux dans le cadre des 
campagnes citoyennes ; 
- Informer les acteurs de Bourgogne-Franche-Comté sur les possibilités offertes par ces 
campagnes citoyennes, leurs impacts, leur structuration, leurs enjeux, etc. ; 
- Faciliter l’interconnaissance et l’échange d’expériences entre les acteurs (associations, 
collectivités territoriales, institution, entreprises, etc.) ; 
- Mutualiser et mettre en réseau : définir des stratégies communes et des enjeux communs, 
identifier des synergies et des actions communes. 
  
c) Date et lieu 
 
- Date : vendredi 22 mars 2019, de 9h30 à 17h30 
- Lieu : Espace Baudelaire Léo Lagrange - 27, avenue Charles Baudelaire - 21000 Dijon  
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2 - Mots d’ouverture 

 
a) Mme Laetitia RION-PERRIN, Léo Lagrange Centre-Est 
 

 
Mme Laetitia RION-PERRIN est directrice de 
l’Espace Baudelaire à Dijon, une structure socio-
culturelle de quartier gérée par l’association Léo 
Lagrange Centre-Est. L’Espace Baudelaire est 
largement engagé sur les thématiques de la jeunesse, 
de la citoyenneté et du vivre-ensemble. L’équipe est 
ravie d’accueillir ces rencontres autour des 
campagnes citoyennes et souhaiterait davantage 
s’impliquer dans ces évènements qui sont riches et 
fédérateurs, notamment à l’échelle locale. 
 

 
 

 
b) M. Patrice BERNARD, RéCiDev 
 
M. Patrice BERNARD remercie L’espace 
Baudelaire pour son accueil, Bourgogne-
Franche-Comté International, la Cimade, les 
acteurs associatifs ainsi que les partenaires 
présents, comme la Région. 
 
RéCiDev est un collectif d’association de 
solidarité internationale, qui agit pour 
l’éducation à la citoyenneté mondiale. Doté de 
multiples casquettes (centre de ressources, 
animateur, formateur, coordinateur 
d’événements et accompagnateur de 
mobilité), le collectif encourage et facilite la 
mutualisation des actions et outils depuis sa 
création en 1996. 
 
RéCiDev a fortement soutenu la mise en place 
de cette journée pour réunir les acteurs de 
Bourgogne-Franche-Comté impliqués dans le 
Festival des solidarités et la campagne ALIMENTERRE. Pendant longtemps, RéCiDev a coordonné 
pour le territoire franc-comtois ces deux campagnes (depuis 1998 et 2000) avec les 
questionnements suivants : 

➢ Ces deux campagnes ont souvent les mêmes acteurs et des thématiques qui se 
rapprochent 

➢ Avec la création du Festival de films ALIMENTERRE, ces deux moments forts de la 
solidarité internationale sur les territoires ont lieu en même temps 

➢ Certaines collectivités locales et des pôles locaux nous ont demandés pourquoi ne pas 
simplifier et ne pas unifier ces campagnes  

  
Qu'entend-on par campagne citoyenne ? Le terme est d'usage assez récent et demanderait à être 
mieux défini. On parlait auparavant de campagnes d'éducation et de sensibilisation et c'est le 
terme retenu par les textes de l'Education nationale. D'autres mouvements et temps forts sont 

De gauche à droite : M. Patrice BERNARD, Président de 
RéCiDev ; M. Pascal MAURANNE, administrateur délégué de 
BFC International ; Mme Françoise DUGUET, membre de La 
Cimade 

Mme Laetitia RION-PERRIN, Léo Lagrange Centre-Est 
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plus d'initiative citoyenne, plus militants, plus « épidermiques », notamment ceux liés au 
changement climatique, à la question des migrations ou la campagne BDS (boycott 
désinvestissement sanction). D'autres encore sont plus institutionnels comme les journées ou 
semaines dédiées à de grandes causes ou les journées commémoratives. Une campagne citoyenne 
n'est par définition qu'une campagne de communication. Nous nous investissons en tout cas dans 
des moments adressés aux citoyens, à nous de décider ce qu'on en fait. 
  
RéCiDev est fondamentalement attaché au pouvoir fédérateur de ces campagnes. Son premier 
noyau s'est constitué à Besançon autour de la Journée tiers-monde à l'école. RéCiDev a aussi pris 
l'initiative pour la Franche-Comté de Demain le monde, Une seule planète, le collectif Ethique sur 
l’étiquette, la Semaine d'éducation contre le racisme. Ce qui distingue ALIMENTERRE, le Festisol et 
Migrant’scène par rapport à d'autres, c'est leur succès dans le temps. 
  
Au début des années 1990, lorsqu'on parlait de la guerre les gens écoutaient pour l'Irak et la 
Yougoslavie, mais pas pour la Somalie ou le Rwanda. Au début des années 2000, lorsque l'on 
parlait de la faim dans le monde, les images parlaient mais les messages étaient inaudibles. 
Cette question de la faim traverse notre histoire commune. Jusqu'aux années 60, il était dit que 
c'était un problème résiduel qui devait disparaître avec le progrès. On a réfléchi aux causes et on 
a misé sur le développement, puis sur la croissance et enfin sur le marché. Aujourd'hui le 
problème perdure, s'aggrave même. Comme pour les atteintes à l'environnement ou d'autres 
questions, la puissance publique déclare que le problème est multi-facteurs et interpelle la société 
civile et les consommateurs pour aider à le résoudre. 
 
Ce n’est là que le rôle des campagnes d’éducation, comme celles qui nous réunissent lors de cette 
journée de rencontres, prend toute son importance. 
 
 
c) Mme Françoise DUGUET, La Cimade 
 

Créée en 1939 pour venir en aide aux personnes déplacées par la guerre, la Cimade agit 
pour l'accueil et la défense des étrangers et des demandeurs d'asile en France. Chaque 
année, elle accueille et accompagne plusieurs dizaines de milliers de migrants et de 
demandeurs d'asile dans ses permanences. Elle milite plus généralement pour la défense 
des droits fondamentaux des personnes étrangères et le respect de leur dignité.  À leurs 
côtés au quotidien, la Cimade peut témoigner de ce qu'ils vivent et des difficultés qu'ils 
rencontrent.  
 
Accueillir l’étranger.e c’est aussi savoir d’où la personne vient ainsi La Cimade soutient 
des partenaires dans des pays de transit autour de projets liés à la défense des droits 
fondamentaux, à l’aide aux réfugiés ou à l’appui aux personnes reconduites dans leur 
pays. C’est ce qui nous amène à mieux connaître les associations de solidarités 
internationales présentes dans la région. L'histoire de nos pays, de nos familles sont 
toutes des histoires de me tissages. Les migrants, les migrantes, par leur pre sence, leurs 
pratiques et leurs engagements sont un facteur d'e volution important. Sur le plan 
culturel, les enrichissements mutuels sont sources de vitalite  et de cre ativite .  
Migrant'sce ne est ne  de cette volonte  de porter un regard nouveau sur les migrants et les 
migrations. 
 
Quel intérêt de travailler ensemble dans le cadre des campagnes citoyennes, de 
croiser nos regards, de partager nos connaissances spécifiques ? 
L’intérêt de militer ensemble permet de se connaitre, de mieux appréhender les 
champs d’actions des uns et des autres. C’est une banalité de dire que c’est un réel 
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enrichissement mutuel. Seul c’est difficile mais à plusieurs on est plus fort.  Mieux 
connaitre les réseaux défendant des valeurs de solidarité, de citoyenneté est une 
nécessité.  Chacun d’entre nous se construit dans l’altérité. Pour une association il en est 
de même. Elle doit sortir de ses murs, se confronter aux autres, débattre, échanger si elle 
ne veut pas s’étioler. 
 
Nos préoccupations et les sujets se rejoignent : ils sont les résultantes des désordres de 
ce monde. Pourquoi se rapprocher d’autres partenaires ? Ils nous offrent l’opportunité de 
toucher un public différent de celui qui nous est acquis.  
Chacun apprendra du domaine de l’autre. Différents modes d’approches et d’action, 
différentes esthétiques. C’est également l’opportunité de partager des outils éducatifs, 
des façons de transmettre, de débattre. 
 
d) M. Pascal MAURANNE, BFC International 
  
Pascal MAURANNE remercie tous les acteurs présents, bénévoles et salariés des structures 

engagées ou intéressées par ces différentes campagnes citoyennes, tout particulièrement celles 

et ceux qui viennent de loin et qui ont fait le déplacement jusqu’ici. Il également le Président de 

Bourgogne-Franche-Comté International, M. Hicham BOUJILIAT, qui lui demander de le 

représenter aujourd’hui et qui lui a confié, avec le Conseil d’Administration le soin d’animer la 

réflexion de BFC International sur les campagnes citoyennes et le Festival des Solidarités. 

 

Pascal MAURANNE présente en quelques mots le réseau Bourgogne-Franche-Comté 

International. C’est un réseau régional « multi-acteurs » au service de l’intérêt général et dédié 

à la coopération et à la solidarité internationale en Bourgogne-Franche-Comté. Son objectif est de 

favoriser la qualité et l’impact des actions de coopération et de solidarité internationale menées 

sur le territoire régional et à l’international, tout en favorisant les mutualisations et les synergies 

entre les acteurs. BFC International anime et développe des services accessibles à tous les 

porteurs de projets, aux associations, aux collectivités territoriales, aux institutions et aux 

entreprises. Ce réseau fédère plus de 130 collectivités territoriales, associations et institutions au 

sein d’une dynamique « multi-acteurs », ascendante et concertée, qui s’inscrivent en 

complémentarité des politiques publiques locales et nationales, dans le but de faciliter leurs 

déclinaisons opérationnelles. À ce jour, il existe 12 réseaux régionaux multi-acteurs en France, 

soutenus par le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, qui portent la voix des « 

territoires » et des acteurs dans leur diversité auprès de différentes instances telles que la 

Commission Nationale pour le Développement et la Solidarité Internationale (CNDSI), la 

Commission Nationale pour la Coopération Décentralisée (CNCD), etc. 

  

Le réseau BFC International a pour mission d’identifier les acteurs, de les accompagner et de 

renforcer leurs capacités, de les informer et de promouvoir leurs initiatives et de favoriser leur 

mise en réseau. Dans ce cadre, BFC International soutien et accompagne tous les acteurs du 

territoire régional qui portent, animent et s’engagent dans le cadre des campagnes 

citoyennes et d’actions d’éducation à la citoyenneté mondiale. Le réseau apporte notamment 

un appui méthodologique aux associations (formations, conseil, mise à disposition de volontaires, 

etc.), aux institutions (formations d’enseignants, dispositif Tandems Solidaires, etc.) et aux 

collectivités (appui à l’animation et à la mise en place d’appels à projets dédiés à l’éducation à la 

citoyenneté mondiale, etc.). 
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La dimension « multi-acteurs » est recherchée dans l’ensemble des activités menées par le 

réseau, ainsi que son ancrage sur les territoires. Le réseau s’appuie avant sur les acteurs eux-

mêmes, qui sont les forces motrices de l’éducation à la citoyenneté mondiale en région. 

  

BFC International assure donc la coordination du Festival des Solidarités en Bourgogne-

Franche-Comté. Cette campagne s’appuie sur un comité de pilotage régional, composé d’une 

diversité d’acteurs : des collectivités territoriales, des institutions telles que les rectorats de Dijon 

et de Besançon, de représentants des campagnes partenaires (ALIMENTERRE, Migrant’Scène) et 

surtout des représentants des 17 collectifs locaux actuellement organisés pour mettre en place 

des évènements dans le cadre du Festival des Solidarités. Le Comité de pilotage régional conçoit 

et met en œuvre un projet régional relatif au développement du Festival des Solidarités en 

Bourgogne-Franche-Comté. Celui-ci vise tout particulièrement à accompagner les collectifs 

locaux et les acteurs du Festival des Solidarités, à favoriser leur mise en réseau, à faciliter 

l’échange de bonnes pratiques et la capitalisation des expériences. En Bourgogne-Franche-Comté, 

les acteurs ont la spécificité de mener une action unique en France, qui consiste en l’organisation 

d’une tournée régionale d’un spectacle vivant de sensibilisation à la solidarité internationale et 

au développement durable, avec le soutien technique et financier de la Région Bourgogne-

Franche-Comté. Cet évènement a vu l’organisation de 16 représentations en région en 2018. 

Enfin, le Festival des Solidarités s’inscrit dans le cadre d’une dynamique nationale, soutenue 

notamment par l’Agence Française de Développement et au sein de laquelle s’inscrive de 

nombreuses grandes ONG françaises et plusieurs autres réseaux régionaux. Pascal MAURANNE 

remercie au passage Mme Alice DUPLAY, chargée de développement au sein de la coordination 

nationale du Festival des Solidarités de sa présence à Dijon, qui montre aussi que la dimension 

régionale de cette manifestation tend à prendre de l’ampleur. 

  

Pascal MAURANNE est très heureux que cette rencontre ait pu s’inscrire dans une logique 

mutualisée, avec les acteurs d’ALIMENTERRE et de Migrant’Scène. Il explique que ce n’est qu’un 

début et que d’autres se joindront à nous, tels que le Festival des Possibles, Alternatiba, Mois de 

l’ESS, la Quinzaine du Commerce Equitable, le Mois de l’Europe et de toutes les autres initiatives 

culturelles d’éducation à la citoyenneté mondiale qui sont proposés en Bourgogne-Franche-

Comté (Journée de l’Afrique à Autun, Festival Afrik’au cœur à Auxerre, Festival du Cinéma Africain 

à Dijon, Festival Village d’Asie à Audincourt, etc.). 

3 - Présentation et bilans 2018 des campagnes citoyennes 

 
a) La Campagne ALIMENTERRE - Mme Marie RIVOLLET (RéCiDev) 
  
La Campagne ALIMENTERRE a été créée en 2000 par le CFSI. 
  
Dès le début, elle a eu pour objectif de lutter contre la faim. Le message s’est étoffé au fil du temps 
et aujourd’hui l’ambition du réseau est le suivant : l’appropriation par les consommateurs des 
enjeux alimentaires mondiaux, afin qu’ils participent en tant que citoyens, à la co-construction de 
systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation. 
  
D’abord très axée sur le plaidoyer, depuis 2007 la campagne s’est doté d’un Festival de films, vite 
devenu l’événement phare. Il se déroule du 15 octobre au 30 novembre chaque année. 
  
La campagne ALIMENTERRE se traduit au niveau national par : 
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- Une plateforme de ressources en ligne 
www.alimenterre.org 
- Un prix ALIMENTERRE pour les jeunes 
- Un festival de films dans plus de 10 pays 
  
RéCiDev relaie cette campagne depuis ses 
débuts en Franche-Comté et, depuis la fusion 
régionale de 2017, dans la Bourgogne-
Franche-Comté. 
  
Le bilan 2018 en région Bourgogne-Franche-
Comté est le suivant :  
 
- 1 fête bio et solidaire à Besançon 
- Des animations tout publiques 
- 1 comité de pilotage régional de 14 membres 
- 132 structures et collectifs impliqués en 
2018 
- Un peu de plus de 7800 participant-e-s en 2018 
- 1 festival de films documentaires 
- 8 films en compétition, sur des thématiques très variées : accaparement des terres, semences 
paysannes, agroécologie, rôle des grandes entreprises, aide au développement, néo-paysan, 
grande consommation, PAC, etc… 
- 111 séances : 74 tous publics (2878 spectateurs), 37 scolaires (1748 élèves) 
- Des projections-débats dans 68 villes de Bourgogne-Franche-Comté 
 
  
b) Festival des Solidarités - M. Benjamin LÉGER (BFC International) 
 
Le Festival des Solidarités a pour objectif de promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au 

monde et aux autres, donner envie aux citoyens de tout âge d’agir pour un monde juste, solidaire 

et durable. Anciennement la Semaine de la Solidarité Internationale, cet évènement s’est ouvert 

à tous les formes de solidarités, locales et internationales depuis 2 ans. 

 

En 2018, 17 territoires (communes et environs) basés sur les 8 départements ont accueillis des 

manifestations (Auxerre, Autun, Beaune, Belfort, Besançon, Bourbon-Lancy, Chalon-sur-Saône, 

Cluny, Dijon, Dole, Haut-Jura, La Charité-sur-Loire, Lons, Macon, Montbéliard, Nevers, Vesoul, 

Joigny). 

 

Environ 210 structures se sont engagées dans l'événement et l’on dénombre au moins 16545 

participants, dont 38% de moins de 18 ans dans un cadre scolaire. 

 

Au total, 215 manifestations ont été recensées en Bourgogne-Franche-Comté. 

 
Une thématique régionale “Préservons et partageons nos ressources vitales” a été déclinée sur 17 
territoires à travers 122 manifestations consacrées à ce thème. 
 

BFC International a coordonné la tournée régionale d’un spectacle inédit de sensibilisation 

proposé par la Compagnie Zygomatic, intitulé « Les Autruches – A la recherche de l’or bleu », 

avec le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de l’Agence de l’Eau 

Rhône-Méditerranée-Corse. 

Présentation de la campagne ALIMENTERRE par Marie RIVOLLET, chargée 
de mission, RéCiDèv 
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Ce spectacle a été représenté 16 fois à travers la région (soit 3 représentations de plus qu’en 2017 

et 9 de plus qu’en 2016). L’ensemble de la 

tournée régionale a mobilisé 1431 

spectateurs (env. 90 spectateurs / 

représentations en moyenne). Ce projet est 

identifié à l’échelle nationale comme un 

projet innovant et fédérateur à l’échelle 

régionale 

  

En 2019, la thématique retenue est le climat 

et les solidarités. Des contes de la 

Compagnie Ars Anima, intitulés “A Fleur de 

Peau - Contes sensibles sur le Climat et 

l’Homme de notre temps” seront proposés 

dans le cadre de 21 représentations sur 17 

territoires de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 
c) Le Festival Migrant’scène - Mme Anaëlle VANDERMEERSCH (La Cimade) 
  

Migrant’Scène est un festival qui a lieu 
dans plus de 100 villes en France 
métropolitaine et Outre-Mer, tous les ans 
à la fin du mois de novembre, début 
décembre. Organisé par les groupes de 
bénévoles de la Cimade, il rassemble 
également des bénévoles d’associations 
partenaires et du secteur culturel. Au 
niveau national le festival est 
partenaire du Festival des Solidarités. 
L’objectif de ce festival est de créer des 
espaces où s’ouvrent des lieux de 
rencontres et d’échanges pour favoriser 
le dépassement de nos préjugés sur les 
questions liées aux parcours migratoires, 
à l’accueil, à l’engagement. 

Le Festival Migrant’Scène existe dans la 
région depuis une dizaine d’année, essentiellement à Dijon et Nevers. Depuis deux ans, il 
essaime dans d’autres villes de la région, Chalon-sur-Saône, Montbéliard, Auxerre, porté par 
les groupes de bénévoles qui souhaitent également s’investir dans le champ de la 
sensibilisation. L’objectif est de poursuivre les partenariats engagés avec les associations 
d’éducation et citoyenneté, les réseaux de recherches, les associations de solidarités et de 
soutien aux personnes exilées mais également des partenaires culturels qui contribuent à la 
qualité de la programmation et à la diversité des échanges. 

Pendant ces semaines de festival nous souhaitons favoriser les échanges avec les jeunes et 
moins jeunes sur ces sujets, partager des connaissances sur les migrations d’ici et d’ailleurs. 

 

Présentation du Festival des Solidarités par Benjamin LEGER, directeur 
adjoint de BFC International 

Présentation du Festival Migrant’scène par Mme Anaëlle 
VANDERMEERSCH, déléguée régionale de La Cimade 
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Si ce festival est porté par une association, il s’imagine de plus en plus en partenariats. C’est 
l’occasion de laisser place à la création et à l’ouverture d’espaces sur les questions de migrations, 
de lutte contre les discriminations. En 2018, le festival Migrant’Scène a croisée sa programmation 
avec le Festisol dans 3 villes : c’est un mouvement qui est encouragé car il permet de partager des 
outils, des forces de bénévolat et de s’approprier des réalités locales.  
 
En 2018, le festival c’est une 40taine d’événements : ciné-débats, pièces de théâtre, interventions 
scolaires, soirées lectures, conférences… 
 
1800 personnes ont participé au festival   
 
Ce festival a sa propre thématique, pour 2019 il s’agira de « Résistances » 
 

 4 – Ateliers 

 
 
Atelier n°1 : Communiquer sur les campagnes citoyennes et promouvoir ses 
manifestations - Animé par Andréa LEMOINE (RéCiDev) et Edwige BAZEROLE (Alternatiba) 
 

 
Sujets abordés : Comment communiquer et 
mettre en valeur ses événements dans le 
cadre des campagnes citoyennes ? Avec quels 
outils et selon quelles modalités ? Comment 
mettre en place une communication claire et 
lisible tout en prenant en compte la diversité 
des acteurs et des initiatives ? 
 
Contenus des échanges :  
  
La première partie de l’atelier consistait à 
mentionner sur des posts-its les outils de 
communication utilisés par chaque structure, 
les publics visés, les contraintes rencontrées 
en termes de communication. 
 

Les outils de communication utilisés par les acteurs sont les suivants :  
- Réseaux sociaux (Facebook, twitter) 
- Site internet (propre à la structure ou des réseaux type BFCI) 
- Newsletter (pour viser les adhérents) 
- Voitures/logos 
- Presse locale 
- Salons locaux et nationaux 
- E-learning 
- Supports papier traditionnels (affiches, flyers, plaquettes des programmes) 
- Vidéo 
- Mailing 
- Liens directs avec des écoles (contacts enseignants, rectorat) 
- Communiqué de presse 
- Écrans de la ville 
- Articles médias 

Atelier « Communiquer sur les campagnes citoyennes »  - 
Edwige BAZEROLE, Alternatiba 
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Les principaux publics ciblés par les acteurs sont les suivants :  
- Focus jeunes (16-30 ans) 
- Publics éloignés de la solidarité internationale et humanitaire 
- Citadins 
- Scolaire (primaire, collégiens, lycéens) 
- Public en milieu rural 
- Publics des centres sociaux 
- Public « interne » : adhérents, donateurs, actionnaires, sympathisants, partenaires 
- Communication la plus large possible sans public spécifique 
 
Les limites et difficultés liées à la communication rencontrées par les acteurs sont les suivantes :  
- Faire connaître les campagnes et appeler à les soutenir 
- Simplifier les messages complexes 
- Coordonner les participations aux événements 
- Toucher les jeunes 
- Mise en lien des personnes dans la réalité après prise de contact sur le réseau social 
- Diffusion de l’information 
- Quand et à quel moment est-il le plus opportun de lancer la communication ? 
- Comment relancer sans exagérer ? 
- Comment optimiser l’utilisation des outils ? 
- Site internet de BFCI pas très convivial, le public ne sait pas comment identifier nos actions 
- Absence de conférence de presse 
- Connaissance du fonctionnement des réseaux sociaux 
- Comment sensibiliser les adultes actifs ? 
- Comment sensibiliser [toucher] les chefs d’établissement scolaire ? 
- Relais des publications et captation d’un public précis 
- Mobilisation des bénévoles 
 
Autres sujets abordés par les acteurs lors des échanges :  
- Ne pas confondre la communication interne (vers vos adhérents, bénévoles, etc..) et externe 
(vers le grand public) – les objectifs, les canaux et manières de communiquer ne seront pas les 
mêmes 
- Les conférences de presse sont des formats qui ne fonctionnent plus vraiment 
- Mettre l’accent sur le caractère « coup de poing » de l’événement ou de la campagne. Les médias 
veulent des informations nouvelles, qui ne se répètent pas d’année en année 
- Toucher les jeunes : connaissance de l’utilisation des réseaux sociaux et notamment Instagram. 
Facebook est dépassé pour les moins de 30 ans 
- Réseaux sociaux : connaître les “codes” et méthodes de communication efficaces 
 
La seconde partie de l’atelier s’est organisée autour d’un world café de 3 tables autour des 
supports papiers, des supports dématérialisés et des relais d’informations, médias et partenaires. 
 
Types de supports :  
- Le programme (plaquette ou livret des événements) regroupe l’ensemble des actions et 
événements qui seront mis en place, il est difficile de l’adapter à une cible particulière. 
- Dans le cas du Festisol, des éléments visuels et informatifs, déterminés par le comité de pilotage 
régional sont obligatoires à intégrer dans le programme de chaque collectif. 
- Eviter les distributions à tout va dans la rue, qui finit souvent à la poubelle bien avant d’être lues. 
Par contre une mise à disposition lors d’un événement de lancement en amont ou lors 
d’événements annexes qui sont en accord avec les messages et valeurs des campagnes dans 
laquelle vous vous inscrivez sont une bonne alternative pour toucher du monde que vos 
événements pourront intéresser tout en diffusant à un public qui n’est pas forcément votre public 
de base. 
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- Le support papier reste indispensable, notamment pour diffuser le programme des événements 
en dehors des circuits et réseaux classiques, d’autant plus que les événements se déroulent sur 
une période relativement longue. Cependant, il est toujours difficile d’estimer le nombre 
d’impression à réaliser. Pour faire corps avec les messages et valeurs portés par l’ensemble des 
campagnes, essayons de limiter les impressions qui causent bien souvent un nombre important 
de pertes de papiers qui finissent à la poubelle. 
- Il est également possible de trouver des alternatives à la poubelle : l’exemple de l’association 
Respirare qui récupère tous les documents papiers pour financer ses activités. 
 - Concernant les affiches et flyers : les acteurs bénéficient de la gratuité des supports génériques 
pour les acteurs grâce à la coordination nationale du Festival des Solidarités et de la possibilité 
de commander des marque-pages et autocollants. 
- Personnalisation possible de certains supports (affiches avec bandeau blanc, utile pour 
reprendre les visuels de la campagne tout en intégrant ses propres informations) 
- Les dépliants et flyers correspondent à un public spécifique 
 - Question de lisibilité : faut-il mentionner tous les logos des différentes campagnes ? Si 
l’évènement s’inscrit dans chacune d’entre elles, oui. Dans ce cas, il serait intéressant d’en 
informer les coordinations régionales pour faciliter l’identification de ces initiatives. 
  
Les supports dématérialisés :  
- Facebook correspond de plus en plus à la tranche d’âge +25 ans 
- Pour viser les plus jeunes : Instagram, Twitter, etc. 
 - Quelques conseils pour communiquer efficacement sur les réseaux sociaux : les horaires de 
diffusion (avant les horaires de repas - 12h et 19h et sortie de bureaux - 17h30) ; les mots-clés 
(#hashtag) ; les émotions (émoticônes, sentiments, etc..) ; communiquer en direct (vidéos ou 
post) ; avoir un visuel parlant, dynamique et positif qui donne envie ; sur Facebook : ne pas 
seulement indiquer un lien vers un article ou un site internet, toujours inscrire un message 
d’explication avec. 
   
Les relais d’information, médias, autres partenaires :  
 - Presse : l’enjeu est de trouver des contacts directs. Les boîtes génériques sont des boîtes 
poubelles. Ne pas hésiter à relancer et à envoyer un communiqué de presse assez tôt même sans 
attendre que le programme définitif des événements soit définitif. Ce qui permet aussi une relance 
une fois le programme finalisé. 
- Sponsors : ils peuvent pratiquer des tarifs préférentiels ou faire de la diffusion de 
communication (Citiz, Kéolis, TER, etc.) Cela répond aussi à l’objectif de toucher de nouveaux 
publics. 
- Les réseaux (associations, collectifs, etc..) : les maisons des associations (Dijon, Chalon, etc.), les 
commissions de quartiers, les répertoires des associations. Profiter de certains événements pour 
communiquer, comme le «Grand Dèj » à Dijon, la « Rentrée des asso », etc. 
 - Institutionnels : Mairies : pour faire de l’affichage, notamment numérique, Région : réseau TER 
  
De manière générale, pour ce qui concerne l’utilisation des réseaux sociaux et de la 
communication dématérialisée (création d’un support, diffusion de celui-ci, etc..), il y a un besoin 
en formation sur ce type d’outils. 
 
Outils à télécharger :  
- Un guide de relations médias   
- Un kit de communication    
 
 
 
 
 
 

https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/guide-festisol-des-relations-medias-8
https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/guide-festisol-des-relations-medias-8
https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/kit-de-com-festisol-partie-1-comment-concevoir-sa-strategie-de-communication-6
https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/kit-de-com-festisol-partie-1-comment-concevoir-sa-strategie-de-communication-6
https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/kit-de-com-festisol-partie-1-comment-concevoir-sa-strategie-de-communication-6
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Atelier n°2 : Mener un plaidoyer et action de sensibilisation efficace - Animé par Anaëlle 
VANDERMEERSCH (La Cimade) 
 
Intervenant.es : 
-Maryse FISHER, active sur les questions de plaidoyer au CCFD 
-Jean-Paul SORNAY, Peuples Solidaires 
 
Sujets abordés : 
Comment faire passer un message de sensibilisation ? Comment évaluer l’impact de ses actions ? 
Quels outils apportent les campagnes citoyennes ? 
 
L’atelier s’est découpé en trois séquences permettant de repartager des connaissances, débattre 
et mieux se connaître. 
 
Visionnage du film réalisé par le CCFD Solidaire sur une action de rue de l’ONG devant 
l’Assemblée Nationale. 
 
Partage de définition 
 
Le circuit législatif, comment ça marche ? 
Maryse Fischer représente le circuit d’un travail législatif : le dépôt de proposition de lois, les 
commissions parlementaires, les allers-retours entre l’Assemblée et le Sénat. 
Il est important d’être dans un réseau d’association ou de fédérations, pour se tenir informé des 
sujets qui sont en préparation ou en voie de l’être : en effet il faut des moyens humains pour ce 
travail de veille et d’appui aux parlementaires. 
 
Quels sont les ingrédients d’un plaidoyer : 
-expertise sur un sujet : formation, transmission 
-portage collectif d’un sujet 
-un moment (politique, médiatique...) 
-visibilité médiatique et auprès du grand public 
-des personnes porte-parole, les bonnes personnes 
-des exemples locaux, des expériences locales 
-des acteurs de proximité sur qui s’appuyer pour relayer et construire la mobilisation 
-une démocratie qui tienne compte de l’humain ( !) 
- des moyens humains dédiés 
 
Quel type d’action concourt à former un plaidoyer ? 
-interpeler des parlementaires locaux/candidat.es à la députation 
-être présent au moment de campagnes électorales : sensibilisation sur des sujets à partir 
d’exemples locaux 
-des actions de rue 
-du plaidoyer local 
-lutte contre les détracteurs  
 
 
Débat « quel lien entre les campagnes citoyennes » et des actions de plaidoyer ? 
 
- Les campagnes citoyennes permettent de mettre différemment en avant des sujets de société, 
sous un autre format qui peut élargir le spectre de personnes qui souhaitent s’engager. 
-Les campagnes citoyennes sont complémentaires à des actions de plaidoyer  

https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/kit-de-com-festisol-partie-1-comment-concevoir-sa-strategie-de-communication-6
https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/kit-de-com-festisol-partie-1-comment-concevoir-sa-strategie-de-communication-6
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-Les réseaux locaux ont du mal à interpeler des élu.es, d’où l’importance de se fédérer avec des 
réseaux qui ont déjà leurs portes d’entrée 
-Les campagnes citoyennes permettent les rencontres et la convivialité qui sont indispensables 
pour inciter les personnes à agir 
- Il y a des enjeux à ce que les instances de démocraties locales rejoignent des campagnes 
nationales 
- Les campagnes citoyennes ont un rôle dans le changement des idées et des pratiques, 
difficilement observables mais nous amène à nous demander à quelle échelle on observe les 
changements ? Ce type d’initiatives a nécessairement contribué à ce que des mentalités évoluent 
sur les questions environnementales et sociales, c’est une forme de mobilisation et le fait qu’elle 
s’inscrive dans un réseau ne peut qu’être utile dans la mise en lien des initiatives locales. 
 
 
 
Atelier n°3 : Mutualiser nos moyens avec les acteurs des campagnes citoyennes 
partenaires - Animé par Marie RIVOLLET (RéCiDev) 
  
Intervenantes : 
- Alice DUPLAY (Coordination nationale du Festival des Solidarités) 
- Elsa LAUGA-MOULEDOUS (Coordination nationale des actions de sensibilisation de la Cimade) 
 
Sujets abordés : Quels  sont les intérêts, les motivations, les limites et les contraintes à la  
mutualisation ? Pourquoi autant de campagnes citoyennes différentes ? Comment  renforcer les 
mutualisations dans l’intérêt de chaque acteur et du territoire ? 
  
Contenu des échanges :  
  
Selon les participants, les principaux intérêts de la mutualisation sont les suivants :  
- Économie de moyens (humains, financiers et techniques), d’énergie et de temps (12 notes) 
- Ensemble, on est plus nombreux, plus forts, plus productifs et on a plus d’impact (7 notes) 
- Calendrier et actions gagnent en visibilité (6 notes) 
- Elargir les publics touchés, le nombre de participants (5 notes) 
- Partage et co-construction (4 notes) 
- Ouvrir le regard et s’enrichir sur une même thématique (4 notes) 
- Nécessaire croisement des enjeux car ils sont de taille (2 notes) 
- Rencontrer des partenaires autour d’une même thématique (2 notes) 
  
Selon les participants, les principales limites et freins à mutualisation sont les suivants :  
- Effacement de la structure/campagne, son message ou identité dans un collectif trop large (7 
notes) 
- Problème de lisibilité pour les acteurs et le public (6 notes) 
- Besoin d’organisation et de suivi dans le temps (5 notes) 
- Demande temps, argent et moyens humains (4 notes) 
- Spécificités thématiques parfois irréconciliables (3 notes) 
  
La question “pourquoi mutualiser ?” a ensuite été placée au cœur des interventions des 
intervenantes de l’atelier. Au niveau national, un partenariat a été mis en place entre le 
Festival des Solidarités et trois autres Festivals : la Fête des Possibles, Alimenterre et 
Migrant Scène. Les objectifs de ces partenariats sont de favoriser l’interconnaissance entre les 
différents acteurs à tous les niveaux (local, régional, national), de permettre des temps d’échange 
de pratiques et d’outils et de formations mutuelles. De manière générale, cette démarche se veut 
nourrir le travail de sensibilisation et de mobilisation de nos réseaux respectifs. 
  
Au niveau national, différents points d’accord ont été définis, notamment :  
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- Les sujets sur lesquels ces différentes campagnes répondent globalement aux mêmes ambitions 
de promouvoir davantage de solidarité et de mobilisation citoyenne. De plus, elles souhaitent 
sensibiliser et mobiliser les citoyens sur des enjeux sociétaux de taille, sur des sujets distincts 
mais largement transversaux et complémentaires. Or, sans articulation, recherche de 
complémentarités de mutualisations, cet enjeu sera d’autant plus difficile à relever. 
- Les acteurs locaux ont des intérêts très concrets à travailler entre eux pour mutualiser les 
lieux, des moyens financiers et logistiques, des personnes ressources, leur communication, 
etc. Aussi, le positionnement à l’échelle nationale doit faciliter ce travail. L’enjeu est notamment 
de proposer des manifestations plus efficaces, qui mobilisent davantage et de nouveaux publics. 
- Les publics touchés sont globalement les mêmes, c’est pourquoi un rapprochement paraît 
d’autant plus nécessaire pour permettre d’aller au-delà des personnes convaincus. 
- Il est pertinent de commencer par les festivals, car ce sont des projets concrets. Beaucoup des 
objectifs, valeurs et fonctionnements des campagnes citées se rejoignent. 
 - Localement, ce rapprochement est aussi un levier pour sensibiliser le public à la thématique de 
la campagne partenaire 
- Pour permettre à notre public de découvrir les thématiques du festival partenaire ; 
- L’échange de pratiques est un enjeu très fort dans cette démarche, pour faciliter la 
démultiplication des initiatives qui fonctionnent, leur amélioration, etc. 
  
Un point de vigilance est toutefois soulevé, il ne s’agit pas de faire des liens avec tous et tout 
le temps, au risque de perdre la lisibilité globale. Le but est que les acteurs aient toutes les 
cartes en main pour décider ce qui leur semble pertinent 
  
L'atelier s’est ensuite organisé autour d’un world-café autour du thème global “Comment 
mutualiser ?” et trois tables de réflexion sur la communication, les outils et les espaces et les types 
d’évènements. 
  
Communication :  
Le public cible des différentes campagnes est en grande partie commun, ce qui facilite la 
mutualisation. Le FestiSol est souvent vu comme fédérateur, car les thématiques abordées sont 
plus larges et il s’appuie sur des collectifs d’acteurs locaux. Beaucoup d’entre eux ajoutent les 
événements des autres campagnes dans les programmes locaux. Toutefois, la juxtaposition des 
différents programmes et d’éléments de communication nuit à la lisibilité de certaines actions et 
des campagnes elles-mêmes. Le calendrier est également un problème. Par exemple, la Campagne 
ALIMENTERRE démarre un mois avant le Festival des Solidarités et Migrant’Scène. Il faut donc 
s’organiser très tôt pour la communication. Par ailleurs, certains événements s’organisent au 
dernier moment, comme actions scolaires ou projections ALIMENTERRE. Les acteurs sont aussi 
parfois dans l’attente d’éléments de communication nationaux ou régionaux pour avancer. On 
constate aussi que les renvois vers les différentes campagnes ne sont pas toujours clairs ni 
systématiques sur les sites internet respectifs des campagnes. Enfin, les acteurs ne voient pas 
toujours l’intérêt d’inscrire un événement local dans un programme régional ou  national, ce qu’il 
faut clarifier. 
Vu le nombre important d'événements et dans un souci de lisibilité, faut-il communiquer sur tout 
? Ou sur des dates et événements clefs, globaux ? Comment communiquer les programmes auprès 
des médias ? Auprès desquels ? 
Parmi les propositions faites par les participants, on note : 
- La création d’une « bande annonce » commune des trois campagnes, généraliste, réutilisable 
d’une année à l’autre. 
- Identifier des thématiques communes pourrait être pertinent, mais les contraintes sont 
nombreuses puisque ALIMENTERRE et Migrant’Scène ont déjà des thématiques très ciblées. 
- Un appel à l’action commun, à destination des acteurs et bénévoles, renvoyant vers les 
différentes coordinations régionales ou locales. 
- Créer d’un portail internet commun ? Il pourrait présenter les différentes campagnes citoyennes, 
avec bref descriptif, un lien vers les sites dédiés, etc. 
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- Inviter les acteurs à se réunir localement pour mettre en place des programmes coordonnés, ce 
qui facilitera la communication 
- Un grand temps commun (ex : lancement ou clôture), des « rencontres citoyennes », inscrite 
dans les trois campagnes, qui se retrouverait dans tous les programmes. 
- Une communication commune centrée sur les questions d’ECM et valeurs communes plutôt que 
la liste sans fin et illisible de tous les événements régionaux 
  
Outils et espaces pour travailler ensemble 
Au niveau local : 
- Il n’est pas facile de se réunir car cela nécessite du temps 
- Pour faciliter la coordination des manifestations, le collectif de Montbéliard réunit par exemple 
12 associations et organise une coordination tournante tous les deux ans. 
- Il apparaît plus simple et cohérent de ne pas créer d’espaces supplémentaires mais de s’insérer 
dans des temps qui existent déjà. 
Au niveau régional : 
- Intérêt et importance de ces rencontres régionales annuelles, qui permet aussi de définir une 
stratégie commune, sans forcément aller dans les détails sur le terrain. 
- Réflexion à avoir sur l’intérêt d’un comité de pilotage régional réunissant les trois campagnes 
- Le comité de pilotage du Festival des Solidarités s’est ouvert aux deux autres campagnes 
citoyennes. Il peut davantage prendre en considération cet enjeu de rapprochement. 
- Utiliser davantage d’outils collaboratifs (Exemple : Framapad) et facilitant le travail à distance, 
mais avec une réserve : qui pourra assurer l’animation de cette mutualisation ? Les outils 
collaboratifs ne remplacent pas les temps physiques, mais les rendent plus efficaces par le travail 
à distance entre les réunions. 
- Renforcer le partage des calendriers des différentes campagnes, en s’appuyant notamment sur 
les coordinations régionales 
- Les actions de capitalisation (outils, ressources), le partage de données ou les lettres 
d’information sont à poursuivre. 
  
Types d’événement :  
- Idées d’actions en commun : un événement de lancement commun inter-festival : au même 
endroit (Montbéliard), une déambulation musicale d’animations “Festisol” et d’animations 
“Migrant’Scène” (ex : Clermont-Ferrand) ; avoir un programme commun ; des outils techniques 
et bases de contacts communs aux acteurs. 
 - Les collectivités peuvent faciliter les liens et partenariats nouveaux en lien avec le territoire. 
- Les MFR sont également des acteurs clefs à mobiliser davantage : elles portent des questions 
d’agriculture et développent une thématique régionale autour des migrations, animent un 
dispositif pour mobiliser les élèves sur des projets de solidarité. 
 
De manière générale, une des limites de la réflexion est l’existence même de ces campagnes, qui 
ont toutes un intérêt spécifique à être identifiées en tant que telles. Il s’agit donc surtout 
d’identifier le bon degré de mutualisation. En effet, une mutualisation poussée conduirait à 
l’organisation d’une seule campagne englobante. 
  
Atelier n°4 : Animer un dynamique multi-acteur à l’échelle locale au service de l’intérêt 
général - Animé par Benjamin LÉGER (BFC International) 
 
Intervenants : Didier MAYOTTE (BIOCOOP), Monique GATIER (Ville d’Autun), Pascal 
MAURANNE (Collectif chalonnais pour la solidarité internationale). 
 
Sujets abordés : L’enjeu de cet échange est d’évoquer le rôle que peuvent jouer les collectifs 
d’acteurs sur leurs territoires et d’étudier comment ils peuvent jouer un rôle d’animateur qui 
fédère les différentes structures, tout cela au service de la qualité des manifestations. La 
dimension multi-acteurs revêt un enjeu important pour ces collectifs, qui expriment de façon 
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récurrente un besoin d’ouverture à de nouveaux partenaires, tels que des MJC, des entreprises ou 
des collectivités territoriales. Toutefois, le bon positionnement n’est pas toujours facile à 
déterminer et remet parfois en question certaines pratiques, soulève des questions liées au 
changement d’échelle, interroge le projet associatif, les compétences à mobiliser, la capacité à se 
professionnaliser, à renouveler ses membres, etc. 
 
Pour échanger autour des différents intérêts, trois intervenants issus d’une entreprise, d’une 
collectivité et d’une association ont été sollicités.  
 
M. Didier MAYOTTE est responsable du magasin BIOCOOP La Canopée à Besançon. C’était 
une entreprise privée qui est devenue une coopérative, sociétaire de BIOCOOP au niveau national. 
Au départ, le projet réunissait des consommateurs pour réaliser des achats collectifs et 
accompagner des producteurs bio. Il y a aujourd’hui 550 points de vente en France. Ils sont tous 
sociétaires de la coopérative nationale qui met en avant une économie au service du politique. Le 
conseil d’administration réuni des salariés, des consommateurs et des producteurs. L’enjeu est 
de nouer des partenariats et de faire du lien avec le territoire. Il y a pour BIOCOOP des intérêts 
forts à nouer des alliances. Les associations et le réseau coopération défendent une approche 
sociale commune. 
Il est plus proche du festival ALIMENTERRE car il est en lien direct avec ces thématiques. Il n’est 
pas en lien avec FestiSol et Migrant’scène. 
Dans les clients du magasin, il y a 30% de personnes engagées, les 70% restant sont surtout 
consommateurs mais ce sont eux que l’on peut toucher par de la sensibilisation. Les salariés 
prennent du temps au magasin pour donner des explications, pourquoi ils font certains choix, 
pourquoi certains produits et non d’autres, etc. 
Les acteurs de la solidarité internationale et le public de BIOCOOP ne se connaissent pas 
forcément. Par exemple, les magasins peuvent aborder la question de la confiscation du foncier 
agricole, etc. Aussi, les magasins peuvent être un relais d’information, d’accompagnement 
des consommateurs. Ils peuvent faire du mécénat comme avec l’association RECIDEV à 
Besançon. 
En Franche-Comté il y a 14 magasins. Ils peuvent profiter des lettres de diffusion pour les 
messages locaux. Il peut y avoir un problème face à la multiplication des partenariats. Mais, 
parfois trop d’opérations s’enchaînent, et il y a beaucoup  de croisements. Il y a parfois des 
difficultés à croiser les thématiques comme avec Migrant’scène ou le FestiSol. 
  
Mme Monique GATIER est 1ère adjointe du Maire d’Autun, chargée de la Cohésion sociale et 
urbaine, de la Santé, du Handicap, du Logement, de la Famille et de la Politique des Aînés. Elle est 
également élue à la Communauté de Commune du Grand Autunois-Morvan. La participation de la 
Ville d’Autun est nouvelle dans ces festivals. Depuis 2012-2013, la Communauté de Commune 
mène une coopération décentralisée avec la commune d’Ouéléni au Burkina Faso, suite à la prise 
de contact d’un ancien étudiant burkinabè venu à Autun pour ces études. Elle a notamment 
permis la réalisation d’un pont. 
Avec l’association Terres de Culture, une “Journée de l’Afrique” est organisée chaque année, 
dédiée à l'interculturel. En 2018, il y a eu des animations autour du Burkina Faso avec différents 
établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées), des centres sociaux…. En 2018, la 
collectivité a réuni près de 80 personnes autour de l’action internationale, issues de 55 
communes de la Communauté de Communes du Grand Autunois. Ce temps fort a permis de définir 
des axes de développement cohérents, articulés autour de la coopération décentralisée et de la 
Journée de l’Afrique. C’est donc plutôt la collectivité qui a été à l’initiative, contrairement à 
beaucoup d’autres acteurs de la région engagés sur ces campagnes. 
Par ailleurs, la collectivité anime des partenariats avec d’autres collectivités du Japon, de 
l’Espagne et de l’Allemagne. De plus, la Ville a créé en 2018 un petit service des relations 
internationales, composé de 2 personnes, pour faciliter l’animation d’un collectif d’acteurs et 
des actions internationales. Il ne s’agit pas de prendre la place des associations, mais bien de faire 
avec elles et que chacun prenne en considération les attentes de l’autre. 
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Pascal MAURANNE est membre du CCFD Terre Solidaire et Président du Collectif 
chalonnais pour la solidarité internationale.  Ce collectif existe depuis 18 ans. Au départ, 
c’était une association informelle, et il devint une association de loi 1901 en 2012. Au cours des 
premières années, la Mairie de Saint-Marcel (71) était très impliquée, ce qui a permis de lancer la 
dynamique sur le chalonnais et de fédérer de premiers acteurs comme le CCFD Terre Solidaire, 
APPUIS, Amnesty International, etc. Au départ de la personne salariée, le collectif a été conduit à 
réfléchir sur son avenir et un appel a été passé auprès d’autres associations du territoire, 
notamment locales. C’est à ce moment qu’Emmaüs, ATD Quart-Monde ou une AMAP ont rejoints 
le collectif. Parallèlement, le collectif s’est tourné vers le Grand Chalon, notamment M. Rachid 
BENSACI, qui était alors vice-président du Grand Chalon, qui portait à l’époque un intérêt pour la 
solidarité internationale. Au départ, ils aidaient aux impressions des plaquettes et affiches, par 
exemple. Il diffusait notamment l’affiche de l’ex SSI dans les arrêts de bus et les bus de Chalon, 
avec la prise en charge d’affiches en format A0. Il a appuyé à la création en 2008 d’une 
association de loi 1901 qui avait une convention de partenariat avec le Grand Chalon, afin de 
faciliter aussi l’obtention de subventions. L’ouverture du collectif s’est poursuivi jusqu’à accueillir 
20 structures. Les 39 communes de l’agglomération étaient au courant de l’évènement. 
Parallèlement, la mobilisation de la Région Bourgogne s’est aussi accrue, avec notamment 
l’action du service des relations Internationales, puis celle de BFC International (ex Bourgogne 
Coopération) qui est une réelle une chance pour notre territoire. 
Aujourd’hui, la question du renouvellement se pose. Les changements politiques ont coupé le 
collectif dans son élan et c’est aujourd’hui plus difficile. La dimension “solidarité locale” est 
aujourd’hui bien ancrée dans l’association, la dimension multi-acteurs aussi, mais pas totalement. 
Il y a notamment la participation d’établissements scolaires, mais c’est beaucoup plus compliqué 
avec les collectivités locales, mise à part la Région. 
Le collectif s’engage également sur la campagne ALIMENTERRE pour mobiliser davantage de 
publics. En 2018, l’évènement a regroupé 3000 à 3500 personnes sur 15 jours. 
L’expérience nous a également permis de mettre en place des évènements pleinement collectifs 
et fédérateurs pour les membres du collectif, notamment une journée d’ouverture, un marché 
artisanal solidaire et une soirée de clôture. 
 
Les échanges entre les participants reviennent notamment sur l’enjeu de la pérennité des 
collectifs. Des questions se posent aux acteurs, notamment lors de changements de politiques. 
Comment permettre le développement d’une structure durable sur le territoire ? Quelle posture 
adopter avec une collectivité locale, notamment lorsque celle-ci ne veut plus financer vos activités 
? A minima, il reste le plus souvent possible de demander la gratuité des salles louées comme gage 
de participation. Il est également envisageable de s’appuyer sur des structures qui bénéficient de 
salariés pour solliciter un portage de leur part, et leur permettre de bénéficier d’un soutien 
financier sur du fonctionnement. Par exemple, le collectif de Dijon s’appuie sur Artisans du Monde 
pour la coordination globale (compte-renduscompte-rendu, dossiers, etc.) et lui verse une 
prestation pour cela. 
  
Atelier n°5 : Echanges et partenariats avec les acteurs des industries culturelles - Animé 
par Anaëlle VANDERMEERSCH (La Cimade)  
 
Intervenant : Nicolas THIRION (Why Note) 
 
Sujets abordés : L’industrie culturelle régionale réunit des professionnels de l’évènementiel 
outillé pour organiser des manifestations de grande envergure. Quels partenariats développer 
avec les acteurs de campagnes citoyennes dans le souci de l’ouverture à de nouveaux publics et 
du changement d’échelle ? Quelles plus-values les campagnes citoyennes peuvent-elles apporter 
aux projets de l’industrie culturelle ? Enjeux sociaux, engagements liés à la culture, quels sont les 
ponts possibles ? 
 



                 
Compte-rendu de la Rencontre régionale des acteurs des campagnes citoyennes du 22 mars 2019  Page 19 sur 26 

 
 
Contenu des échanges :  
 
Why note est une association de musiques créatives, de musiques actuelles, de formes 
hybrides, d’arts visuels et de spectacles vivants. La réflexion de l’association s’oriente 
beaucoup sur le rapport au public, et sur les attitudes de consommation du public vis-à-vis de la 
musique et des œuvres au sens large. Elle organise aussi des concerts, des ateliers, des rencontres, 
des échanges de pratiques professionnelles et amateurs. 
Elle mène une activité de production et de médiation. Elle soutient notamment des projets portés 
par des femmes. Elle conduit aussi des actions culturelles de sensibilisation auprès de publics 
spécifiques (éducation nationale, grand public, publics empêchés, etc.). Elle assure la gestion de 
salle au consortium. 
La problématique liée au travail d’artiste est à prendre en compte. En effet, les artistes sont 
d'abord créatifs, la thématique doit pour eux passé en second. Aussi, il n’est pas forcément 
facile pour les acteurs de l’art d’appréhender un thème imposé. Par ailleurs, le public ciblé 
s’intéresse globalement plus au travail d’un artiste qu’à un thème. 
L’enjeu est d’identifier une connexion entre le travail d’artiste et le travail du militant. L’exemple 
est donné du musicien vigneron qui fait des animations musicales liées à des dégustations. 
Aussi, il s’agit donc de co-construire le plus en amont possible la programmation avec les 
artistes eux-mêmes, afin de faciliter leur appropriation de la dimension militante. 
De même, la co-construction peut et doit être envisagée en partenariat avec des lieux 
culturels, des associations culturelles, et plus largement tous les acteurs culturels 
(producteurs, programmateurs, salles de spectacle, etc.). 
L’exemple du Festival Rencontres & Racines à Audincourt est donné. Il associe une dimension 
d’ouverture sur le monde, militant, mais s’appuie sur la dimension artistique forte. 
La MGEN peut appuyer au financement de festivals, mais impose par exemple que ceux-ci soient 
rentables. Cela interroge notamment les pratiques des collectifs du Festival des Solidarités. 
Les acteurs relèvent aussi l’intérêt d’approcher des acteurs culturels pour monter d’autres 
projets, qui ne sont pas forcément directement lié aux campagnes. Il faut voir plus loin que la 
seule séquence du festival ou de la campagne. 
L’exemple est donné du Grand Orchestre de la Transition, un spectacle collaboratif qui associe 
des collectifs composés d’artistes amateurs accompagnés par des professionnels pratiquant 
l’écriture, le théâtre, la chanson, des installations sonores, la vidéo, le graphisme. Chaque collectif 
écrit et raconte avec son vocabulaire ce qui advient dans la Ville de Dijon en 2039, après 20 années 
de réchauffement climatique et (on l’espère !) de transition écologique. Dans cas, le processus 
plus intéressant que le résultat final. 
Les artistes sont enclins à aller dans les zones rurales, mais toutefois les acteurs qui s’y trouvent 
ne bénéficient pas toujours de beaucoup de moyens. 
La Campagne Alimenterre est plus facile à organiser en milieu rural, les habitants sont très 
preneurs, les Maires sont généralement contents parce qu’il n’y a pas beaucoup d’offre. 
Il peut être intéressant d’approcher les associations culturelles de la région directement pour 
créer des partenariats, et mettre en contact les collectifs avec des artistes, troupes, groupes 
intéressés, etc. Pour cela, il faut contacter les personnes chargées de l’action culturelle dans les 
SMAC (Scènes de Musiques Actuelles). De même, il faut approcher les responsables de la Culture 
des Départements, Villes, etc. 
Le lien peut aussi se faire avec des acteurs engagés dans le développement durable dans les 
manifestations. Par exemple, l’association Aremacs basée à Lyon accompagne à la réduction de 
l’empreinte environnementale d’évènements culturels. 
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Atelier n°6 : Mener des actions en direction des élèves et des jeunes dans le cadre des 
campagnes citoyennes - Animé par Agathe PROCAR (BFC International) 
  
Sujets abordés : La mobilisation des jeunes semble être aujourd’hui en pleine expansion, une 

volonté grandissante d’agir de la part des jeunes mais également une difficulté à entrer dans une 

réelle dynamique d’engagement, comment et par quels moyens les campagnes citoyennes 

peuvent-elles pleinement intégrer la jeunesse ? Quels constats et évolution pour la mobilisation 

des jeunes hors cadre scolaire ? Quels constats et évolution pour la mobilisation des jeunes dans 

le cadre scolaire ? Quel rôle pour l’animateur ? Comment trouver et cibler le public ?  

 

Support utilisé : Les campagnes citoyennes s’inscrivent dans une dynamique scolaire mais 

également dans une dynamique hors cadre scolaire. Afin d’étudier ces deux cadres, mise en place 

de deux groupes dont chacun d’entre eux aura à réfléchir à la mobilisation des jeunes dans le 

cadre scolaire ainsi qu’hors du cadre scolaire. 

 

Contenu des échanges :  

 

➢ La mobilisation des jeunes hors cadre scolaire :  

 

Quels constats ? : Lors de la campagne de 2018, intervention dans un centre aéré avec des jeunes 

de niveau primaire. Cette intervention reposait sur le partenariat de 3 associations mais il n’y a 

pas eu de suite du fait d’un manque d’encadrement, de disponibilités de la part des bénévoles.  Il 

y a une évolution à impulser car la créativité et l’engagement des jeunes étaient présents. Les 

acteurs observent le phénomène de l'engagement des jeunes “dans la rue” qui ne s’inscrit pas 

dans la continuité. Il y a un réel intérêt et une réelle nécessité de rendre l’engagement attractif 

sur la durée. 

 

Comment cibler et trouver le public ? : La jeunesse est une large catégorie, elle peut être 

considérée comme allant de 3 ans à 30 ans). Il y a donc une différence d’angle de vu selon l’âge 

ciblé. Pour les plus jeunes (Scolaire/ périscolaire) il s’agira notamment d’associer des parents 

dans le projet. Pour les Jeunes majeurs il s’agira notamment de les intégrer dans des projets, dans 

des associations, engagement pour/au nom de l'intérêt général. Exemple : Marche pour le climat. 

Il ne faut pas négliger le lien de jeune à jeune. En effet, les volontaires en service civique 

international provenant du Burkina Faso ont eu un grand impact de la mobilisation des jeunes. 

 

Comment motiver les jeunes à s’engager dans une association ? Quel mode d'engagement 

proposer aux jeunes ? Quelle place faire aux jeunes ?  Comment fidéliser les jeunes jusqu’à 

30 ans, pour préparer la relève au sein des associations vieillissantes ? : L’engagement de 

jeune est largement problématisé par le passage à l’acte, les jeunes ont une préférence pour 

l’engagement ponctuel. En ce qui concerne l’engagement étudiant celui-ci se trouve très souvent 

limité à l’année. Est soulevé la possibilité d’assurer la continuité par un collectif partenaire.  Il y a 

un besoin de souplesse dans le degré d’engagement, une culture de l’engagement. 

 

Quels moyens de communication pertinents doivent être utilisés pour accéder aux jeunes 

? : Les réseaux sociaux semblent être les moyens de communication les plus pertinents pour 

toucher les jeunes. Ceux-ci sont Facebook, Snapchat, Instagram. Le tractage devant les lycées, 

collège permet également d’engager directement la discussion et de saisir le besoin des jeunes.  
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Les acteurs ont mis en avant la place du partenariat ainsi que de la construction de projet.  En 

effet, une préparation est nécessaire, il faut donc solliciter le centre aéré à la fin de l’année scolaire 

(environ mai-juin), il faut également rechercher des objectifs pédagogiques. C’est possible de 

solliciter pendant l’année s’il y a une grande pertinence avec les objectifs pédagogiques de 

l’animateur, il faut donc faire attention au calendrier des partenaires, il faut donc caler le travail 

des collectifs avec des projets pédagogiques scolaires ou des structures jeunes. 

 

Le dispositif VSI  / JSI hors cadre scolaire : les acteurs se questionnent à propos de ce dispositif 

de mobilité internationale à destination des jeunes, notamment sur la manière d’engager en 

amont mais également financièrement. Les suites de l’engagement au retour font partie des 

préoccupations des acteurs notamment car cela nécessite d’avoir les capacités afin de répondre 

aux attentes des jeunes au moment de leur retour. Il semble également nécessaire de penser à 

donner des pistes d’actions pour la suite, notamment au moment de la sensibilisation.  

 

➢ Mobiliser les jeunes dans le cadre scolaire :  

 

Mr André PLANCHENAULT, directeur de Fédération Territoriale Ouest des MFR de BFC témoigne 

de l’utilisation d’une enquête de territoire dans le cadre du dispositif Éducation aux mondes et 

aux autres, dispositif de coopération internationale au sein des MFR. Afin d’obtenir plus 

d’informations il s’agira de contacter les référents MFR ou coopération internationale, les lycées 

agricoles, partenariats FV ainsi que l’enseignement agricole. 

 

L'accueil des services civiques internationaux est une préoccupation pour les acteurs car ce 

dispositif permet d’effectuer un lien entre les établissements et les collectifs.  Un partenariat entre 

collectif et lycée est envisageable notamment dans le cadre d’un projet tutoré. Il apparaît que de 

nombreux acteurs se trouvent en difficulté pour accéder à un établissement lorsqu’ils n’ont pas 

de relations personnelles avec une personne de cet établissement. L’intervention d’un collectif 

dans le cadre des campagnes citoyennes permettrait une valorisation de l’établissement ainsi que 

des élèves. Les acteurs soutiennent qu’il y a nécessité de s’appuyer sur la formation étudiant, 

d’avoir une proposition en lien avec le projet étudiant des jeunes. Par exemple : Le master IPEI 

de Clermont Ferrand avec la création d’outils.  

Il y a une nécessité de mettre en place des formations intéressantes et de susciter la motivation 

des élèves notamment en faisant le lien avec le programme scolaire. En conséquence,  il y a une  

nécessité de créer un projet en lien avec l’enseignant. Les liens directs avec les élèves sont 

également possible notamment dans le cadre des Conseil de Vie Lycéenne et Conseil de vie 

collégienne qui permettent d’être en relation avec les élèves plutôt que seulement les 

enseignants. Il s'agit notamment de faire le  lien avec le délégué académique de la vie lycéenne. 

En ce qui concerne les maisons de quartiers, celles-ci ont déjà un lien existant avec les 

établissements.  

Dans ce cadre, la possibilité de produire des outils tels qu’un kit pédagogique à destination du 

public scolaire semble pertinent aux acteurs. 
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5 - Découverte d’outils de sensibilisation 

 
a) La roue de l’agriculture 
 
Cette animation a été créée par l’AFDI Bourgogne-Franche-Comté (http://afdibfc.unblog.fr ) et 
Récidev (www.recidev.org ). 
  
Ses objectifs généraux sont : 
- Attirer le grand public et le sensibiliser aux questions de l’alimentation et de l’agriculture dans 
le monde ; 
- Montrer la diversité des situations et des modèles agricoles dans le monde ; 
- Mettre en évidence le rôle de l’agriculture familiale ; 
- Aborder les enjeux des échanges agricoles internationaux ; 
  
L’outil se présente avec une grande roue, que le passant fait tourner. La roue présente 8 tranches, 
avec des photos de paysages agricoles de huit pays différents. Le passant essaie alors de deviner 
de quel pays vient la photo. Il peut, pour cela être aidé d’image complémentaire. Un quiz peut 
également être utilisé. On discute ensuite de ce qui permet de deviner le pays, des avantages et 
inconvénients des différents modes de production agricole et de leurs impacts au niveau mondial. 
  
Plusieurs roues sont actuellement disponibles. Se renseigner auprès d’AFDI BFC ou RéCiDev. 
Livret de l’animateur, quizz, fiches pays et photos permettant de recréer la roue disponible à la 
demande. 
 

 
A gauche : présentation de Migrant’Chiffres par Andréa LEMOINE, chargée de mission, RéCiDev – A droite : présentation de la « Roue de l’agriculture » 

par Vinciane MARIN, chargée de mission à l’AFDI BFC et Marie RIVOLLET, chargée de mission, RéCiDèv 

  
b) Migrant’Chiffres 
  
Cette animation est créée par RéCiDev en reprenant le principe du jeu des chaises sur les 
inégalités mondiales. Son objectif est de casser les préjugés sur les migrations grâce à la 
représentation visuelle de chiffres sur cette notion. 
 
Chaque participant-e-s reçoit un carton de couleur avec ou sans symbole. L’animateur-trice 
annonce au groupe à quelle échelle il se situe et donc l’ensemble de la population que ce dernier 
représente (ex : le groupe de 30 participants représente la population mondiale). 
 
Le groupe doit ensuite essayer d’estimer, selon la demande de l’animateur, combien de personnes 
parmi eux, représentent une certaine catégorie de la population (ex : sur les 30 participants, soit 
la population mondiale, combien sont des personnes migrantes ?). 

http://afdibfc.unblog.fr/
http://www.recidev.org/
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Les participant-e-s font des propositions. Pour donner la bonne réponse, l’animateur-trice 
demande aux personnes qui ont un carton rouge de le lever. Le groupe découvre alors quelle est 
la part des personnes migrant-e-s dans la population mondiale. 
 
Cet outil regroupe actuellement 3 échelles différentes : le niveau mondial, européen et français. 
 
Une sélection des chiffres doit être réalisée avant la mise en place du jeu, qui nécessite une 
préparation des cartons en amont. Pour une meilleure représentativité, cet outil ne peut s’animer 
qu’à partir de 30 personnes. 
 
L’animation peut être mise en place auprès de publics scolaires à partir de la fin de collège, lycée 
et auprès de groupe d’adultes. 
 
Un point de vigilance : attention à bien définir les termes évoqués (migrant, déplacé, réfugié, etc..) 
pour s’assurer que tous les participant-e-s parlent de la même chose. 
  
L’outil Migrant’Chiffres est téléchargeable sur le site de RéCiDev.  

6 - Temps d’échanges et conclusion 

 
Suite à cette première journée de travail, Pascal MAURANNE propose d’échanger collectivement 
sur la suite à donner à cette nouvelle dynamique. Quelles sont les perspectives de développement 
pour les campagnes citoyennes en Bourgogne-Franche-Comté ? 
 
Globalement, les acteurs expriment leur 
satisfaction vis-à-vis de cette journée. Celle-
ci pourrait ainsi être proposée tous les ans, 
ou tous les 2 ans, et pourrait alors 
approfondir davantage certains sujets 
spécifiques.  
 
L’échange de pratiques et l’élargissement du 
réseau de contacts des participants est une 
plus-value importante de ce type de 
rencontre. 
 
                                                                                                                                      

Beaucoup de pistes ont été évoquées pour 
renforcer les mutualisations entre les 
acteurs des différentes campagnes, mais les 
limites de l’exercice ont aussi été soulignées. 
Le thème des “campagnes citoyennes” doit être approfondi et des sujets plus concrets liés à 
l’évènementiel pourront dans le futur, faire l’objet de rencontres, de nouveaux ateliers ou de 
formations. 
L’ouverture de cet évènement à d’autres campagnes citoyennes (Mois de l’ESS, Quinzaine du 
Commerce Equitable, etc.), à d’autres acteurs, notamment culturels, de l’éducation populaire, de 
l’ESS ou les collectivités, pourra également être renforcée. 
 
Il y a de toute évidence des synergies à approfondir et à renforcer par le biais notamment des 
espaces existants : réunions des collectifs locaux du Festival des Solidarités, groupe de travail 
régionale “Éducation à la citoyenneté mondiale” de BFC International, comité de pilotage régional 
du Festival des Solidarités, comité de pilotage régionale de la campagne ALIMENTERRE, etc. Par 

Temps d’échanges entre les participants 

http://www.recidev.org/Exposition-Resonances
http://www.recidev.org/Exposition-Resonances
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le biais également de sujets fédérateurs et transversaux, tels que les ODD. Il s’agit notamment de 
rendre concret ces rapprochements, et de les faire vivre par le biais de projets de terrain ou 
d’initiatives communes. 
  

Mme Liliane LUCCHESI, Conseillère 
régionale déléguée aux relations franco-
suisses, à la solidarité internationale et à 
l’Agenda 2030 remercie l’ensemble des 
participants à cette rencontre. Elle réaffirme 
le soutien de la Région Bourgogne-Franche-
Comté aux campagnes citoyennes et 
encourage les acteurs à poursuivre cette 
dynamique de mutualisation qui est très 
riche. L’appel à projet “Solidarité 
internationale”, animé par la Direction 
Europe et Rayonnement International, 
permet notamment de soutenir des 
manifestations d’éducation à la citoyenneté 
mondiale. Les prochaines dates de dépôt 
prévues sont le 4 avril et le 13 juin 2019. Pour 
terminer, Mme LUCCHESI rappelle l’intérêt 
des Objectifs de Développement Durable 

(ODD), qui en tant que cadre de réflexion international sur le développement, pourraient 
constituer le socle d’une réflexion commune aux différentes campagnes.  
                                                                                              

 
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : M. Benjamin LEGER, directeur adjoint de BFC 
International ; Mme Liliane LUCCHESI, Conseillère régionale de 

Bourgogne-Franche-Comté ; M. Pascal MAURANNE, administrateur 
délégué de BFC International 
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Annexe 

 
Liste des participants à la rencontre régionale du 22 mars 2019 

 

DUPLAY Alice Festisol coordination nationale 

LAUGA MOULEDOU Elsa Cimade nationale 

ALVAREZ Lilia CFPPA de Beaune 

ARSLAN Ersin Centre Social d'Audincourt ESCAPADE 

AYMONIER Christiane Accueil Paysan Franche Comté 

ETIEVANT Marie-Jo Accueil Paysan Franche Comté 

BAILLET Franck Insyde - InfoSysDevConcept.Org 

BAZEROLE Edwige Alternatiba 

BERNARD Patrice RéCiDev 

BORCARD Francine Peuples Solidaires Jura 

BOUKRINI Rachida Cercle Laïque Dijonnais 

BOUTEILLE Audrey Cinécyclo 

CASTEL Emilie Région Bourgogne-Franche-Comté 

DATT BINTOU LAAWOL DIAM 

DE MARCH Michel  France Volontaires  

DECHANCÉ LILIANE Peuples Solidaires Jura 

DUCZMAN Emmanuel BFC-International 

DUGUET FRANCOISE LA CIMADE 

DUPRAZ Jean OXFAM Dijon 

ESPOSITO Marius Cercle Laïque Dijonnais 

FEDERICO Laetitia Ville d'Autun 

FISCHER Maryse CCFD Terre Solidaire 

FORNES CHRISTOPHE UN PONT POUR UN PUITS 

GATIER Monique Ville AUTUN 

GIRARD Catherine Ville AUTUN 

JOLY Jean-Baptiste Espace Baudelaire 

LEGER Benjamin BFC International 

MAILLOTTE Didier SCOP BIOCOOP LA CANOPEE 

MANTEAU Dominique Peuples Solidaires Jura 

MANTION-GINEL Myriam CITIZ BFC 

MARIN Vinciane AFDI BFC 

MARTY Patricia BFC International 

MAURANNE Pascal BFC International 

MIGNOTY Marion Cinécyclo 

PACALLET Camille Bourgogne Franche Comté International  

PETIT Claude Collectif Festisol Beaune et Sud Côte d'Or 

PHEULPIN Danielle Cimade Montbéliard 

PLANCHENAULT  André Fédération Territoriale Ouest des MFR de BFC 

RION-PERRIN  Laetitia Espace Baudelaire 

ROTA Gena BFC International 
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SCHNEIDER Clothilde Terre de Liens 

SORNAY Jean-Paul Peuples Solidaires Jura 

VANDERMEERSCH Anaëlle La Cimade 

VANOVERSCHELDE  Alexia  Particulier 

VANOVERSCHELDE  Alexia  Indépendant 

   
 


