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II – Éditorial

L

a production, la distribution, l'échange et

d'appeler

la consommation de biens et de services

s'avère que sur le plan politique, les échanges

constituent, depuis la nuit des temps, les

commerciaux sont peu contrôlés par les États

activités de base des sociétés humaines. Notre

nations, et les collectivités. Encore moins par les

époque se caractérise par une expansion de ces

citoyens qui sont considérés en la matière

activités à l'échelle de la planète et par une

comme de simples « consommateurs ». De fait, à

accélération des échanges rendue possible par le

l'heure actuelle, les

développement des moyens de transport et des

internationaux sont conditionnés par le principe

outils de communication. Ce phénomène, appelé

du libre-échange, qui considère que les échanges

« mondialisation

économiques

économique »

implique

une

« le

se

commerce

international ».

échanges

régulent

Il

commerciaux

d'eux-mêmes

sous

territoires,

l'effet de l'offre et de la demande. C'est un parti

entraînant nécessairement des relations avec

pris qui mise sur la loi de la concurrence entre

d'autres acteurs sur d'autres territoires lointains.

acteurs pour dynamiser les échanges. Dans les

Ainsi, on assiste à une réelle intensification des

faits, cette libéralisation des marchés exerce une

relations internationales par le biais du secteur

forte pression sur les prix, notamment des

économique.

matières premières et des productions locales.

diversité

d'acteurs

au

sein

des

Mais pas seulement. Car la

mondialisation

et

ses

outils

l'augmentation

des

échanges

Sans compter que sans régulation, les acteurs

permettent
États,

sont près à tout pour devenir plus compétitifs

Collectivités Territoriales et populations dans des

que leurs concurrents, y compris détruire les

domaines aussi variés que la politique, le social

ressources naturelles dont la planète dispose et

ou le culturel. C'est pourquoi on a vu apparaître

qui sont nécessaires à notre survie en tant

ces dernières décennies différentes formes de

qu'espèce. En 2012, nous sommes 7 milliards

coopérations entre territoires, entre habitants du

d'individus sur une planète qui dispose de

Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest. A l'échelle

formidables ressources capables de tous nous

des collectivités territoriales françaises, sont

faire vivre, mais qu'en sera-t-il en 2050 lorsque

nées les « coopérations décentralisées » mais la

nous serons 9 milliards ? Il s'agit pour l'humanité

société civile n'est pas en reste, et on compte de

d'un défi auquel elle doit faire face, sans se

plus en plus d'initiatives locales portées vers

voiler la face. Si nous ne réagissons pas

l'international. La Région Nord-Pas de Calais est

collectivement,

exemplaire en la matière puisqu'elle porte en son

naturelles y compris de l'eau potable nous

sein

conduira tout droit vers le plus grand conflit de

plus

de

2500

acteurs

entre

coopérants

à

l'épuisement

des

ressources

notre histoire. Il y a donc urgente nécessité à ce

l'international.

que la coopération entre territoires et entre
On remarque cependant une assez faible

populations

proportion de projets de coopération dans le

se

tourne

vers

le

secteur

économique. A contrepied du courant dominant

secteur économique. Les choses se passent

qui prône la concurrence sans régulation, il nous

comme si ce secteur était réservé à quelques

faut inventer des modes d'organisation collective

acteurs spécialisés, dans ce qu'il a été convenu

qui permettent aux acteurs économiques de
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III - Fiches d'expérience
Innovation - technologie
- Schneider Electric, entreprise spécialiste de la gestion d'énergie

Appui à l’entrepreneuriat
- Réseau Entreprendre International, association d’entreprises
- SCIC SENS, appui à l’entrepreneuriat social, entreprise d’Économie Sociale et Solidaire
- "Entrepreneur en Afrique", programme du gouvernement Français

Agriculture (production ET/OU commerce)
- Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement (SIDI)
- Élevages sans frontières, association de développement rural
- Fédération Fair Trade Liban, association de commerce équitable

Collectivités
- Conseil régional Nord-Pas de Calais et État du Minas Gerais au Brésil
- Conseil régional Bretagne et Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
- Conseil régional Franche-Comté et Province d'Anhui en Chine
- Communauté urbaine de Dunkerque et partenaires belges, algériens et brésiliens

Formation
- CCFD-Terre solidaire, CCI de Versailles et Ecole Hôtelière Hôa Sua au Vietnam

Structures - dispositifs d’accompagnement
- ADECI - Association d'entreprises développant le partenariat en Méditerranée
- Proparco et Agence Française de Développement (AFD)

AVERTISSEMENT :
Ce Panorama n'est pas exhaustif, pour y figurer contacter lianescooperation@wanadoo.fr

7

Guide pratique de la coopération économique à l'international, 2011

ADECI – Association d'entreprises développant le partenariat en
Méditerranée

Présentation de la structure

Exemple de projet soutenu
Du 30 novembre au 3 décembre 2008, l’ADECI a
accompagné une mission de compagnonnage
industriel, en partenariat avec la Chambre FrancoTunisienne de Commerce et d’Industrie (CFTCI).
14 entreprises européennes (10 françaises et 4
belges) se sont rendues en Tunisie pour y
rencontrer 120 entreprises locales des secteurs de
la chimie plastique, de l’électronique, de
l’imprimerie, de l’environnement.

Créée en 1980 à Marseille, cette association
regroupe
actuellement
350
entreprises
industrielles de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur. L’objectif principal est de rapprocher,
d’accompagner et de conseiller les entreprises
régionales souhaitant développer des actions de
partenariat industriel avec les entreprises du
Bassin Méditerranéen.
Différentes activités sont ainsi organisées par
l’ADECI : élaboration de mission d’entreprises
dans les pays méditerranéens, transmission
d’opportunités d’affaires, appui dans la
recherche de partenariat, appui à la recherche
de financement internationaux.

Le but d’une telle opération était de faire se
rencontrer des entreprises de métiers similaires
afin d’ouvrir la voie à de possibles partenariats.
L’évaluation, par questionnaire, de ces rencontres
montre que trois contacts sur quatre ont été jugés
comme correspondant au profil recherché.

Pour ce faire, l’ADECI dispose d’un réseau
international de partenaires et de contacts :
sociétés méditerranéennes, institutions comme
l’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour de
Développement Industriel).

Pour aller plus loin…
Référent : Jean Claude SITBON
Coordonnées :
Imm. Cmci - 2 rue Henri Barbusse -13001 Marseille

La zone d’action de l’ADECI se concentre sur 5
pays méditerranéens : l’Algérie, le Maroc, le
Liban, l’Egypte et la Tunisie.

Tél : 04.91.14.42.57
E-mail : adeci@adeci.org
Site web : www.adeci.org

En synthèse

Date de création

1980

Mission Générale

Rapprocher, accompagner sur le terrain et conseiller les entreprises
régionales qui souhaitent développer des actions de partenariat industriel
avec des entreprises du Bassin méditerranéen.

Principales activités

- Appui à l’implantation
- Prospection de clients et/ou de partenaires
- Information (législations en vigueur, politiques européennes, etc.)

Public accompagné

Entreprises européennes et méditerranéennes

Types de projet

Projets industriels

Pays d'intervention

Algérie, Egypte, France, Liban, Maroc, Tunisie
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En synthèse

Type

Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)

Date de création

Avril 2008

Mission Générale

Promouvoir le développement durable et équitable de territoires du Sud et
du Nord par la promotion d’entreprises au service de l’Homme et de son
environnement.
- Identifier et accompagner des talents d’entrepreneurs sociaux ou
solidaires, aptes à améliorer les moyens d’existences de personnes
vulnérables.

Objectifs

- Favoriser leur ancrage territorial en lien avec leurs collectivités
territoriales.
- Valoriser et essaimer leur démarche au sein d’échanges Nord-Sud de
territoires à territoires.

Principales activités

Incubation et amorçage en capital risque solidaire d’entreprises sociales

Public accompagné

Créateurs d’entreprises sociales

Types de projet

Circuits courts agroalimentaires, Eco-construction et matériaux locaux Ecomobilité, accès à une énergie durable pour des populations en situation de
précarité énergétique

Zone/pays
d'intervention

Picardie – Bénin

Thématiques

Entreprenariat social et développement territorial

Pour aller plus loin…
Référent : Michel Pernot Dubreuil
Coordonnées :
SCIC SENS – Solidarités Entreprises Nord-Sud
Parc technologique des Rives de l’Oise
60280 Venette
Tél : 03.44.90.78.82 / 83
E-mail : mpb@solidarites-entreprises.org
Site web : www.solidarites-entreprises.org
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En synthèse

Type

Réseau de chefs d’entreprises accompagnant les créateurs/repreneurs
d’entreprises de PME

Date de création

Mars 2009

Mission Générale

Contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs significativement
créateurs d’emplois et de richesses
- Accompagner les entrepreneurs qui souhaitent créer une association locale
d’aide à la création et reprise d’entreprises sur le modèle Réseau
Entreprendre®

Objectifs

- Fournir les méthodes et outils en prenant en compte les particularités
locales.
- Créer un réseau Européen et Méditerranéen d’entrepreneurs

Public accompagné

Créateurs et repreneurs d’entreprises créatrices d’emplois

Types de projet

PME/PMI

Zone/pays
d'intervention

Belgique, Maroc, Tunisie, Italie, Suisse

Thématiques

Entreprenariat social et développement territorial

Pour aller plus loin…
Référent : CARASSOU MAILLAN
Coordonnées :
RESEAU ENTREPRENDRE INTERNATIONAL
Espace 15
15 rue de Chavril - 69110 Sainte Foy lès Lyon
Tél : 04.72.42.05.83
E-mail : international@reseau-entreprendre.org
Site web : www.reseau-entreprendre-international.org
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En synthèse

Type

Coopération décentralisée économique

Date de création

2006

Mission Générale

Création d’une filière de coton Bio

Objectifs

-

Accompagner la production d’une offre de coton bio équitable

-

Organiser et structurer la demande en Bretagne

-

Appuyer la création d’outils de transformation sur place

Public accompagné

Producteurs de coton des pays d’Afrique de l’Ouest, membres de l’UEMOA

Types de projet

Économique

Zone/pays
d'intervention

Pays Africains membres de l’UEMOA (Niger, Mali, Burkina Faso, Togo, Bénin,
Cote d’Ivoire, Sénégal, Guinée Bissau) et la Région Bretagne

Thématiques

Économie, renforcement des capacités, coopération décentralisée
économique

Pour aller plus loin…
Référent : Alain YVERGNIAUX
Coordonnées :
Conseil régional de Bretagne
283 avenue du Gal Patton - 35771 Rennes
Tél : 02.99.27.10.10
E-mail : alain.yvergniaux@region-bretagne.fr
Site web : www.bretagne-solidarite-internationale.org
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En synthèse

Type

Entreprise

Date de création

1838

Mission Générale

Programme BIPBOP
- Concevoir et mettre à disposition des produits pour améliorer l’accès à
l’énergie, de manière adaptée aux besoins et aux moyens des populations à
la base de la pyramide

Objectifs

- Soutenir financièrement les entreprises dans le secteur de l’énergie,
gestion d’un fonds solidaire
- Contribuer à la formation des jeunes issus de la base de pyramide autour
des métiers de la gestion de l’énergie

Principales activités

Vente de matériel et conseils dans le domaine de l’énergie

Public accompagné

Personnes défavorisées et/ou éloignées de l’emploi

Types de projet

Projets en rapport avec le domaine de l’énergie

Zone/pays
d'intervention

Inde

Thématiques

Accès à l’énergie

Pour aller plus loin…

Référent : Thomas André
Coordonnées :
Schneider Electric
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, France
Tél : 01.41.39.31.63
E-mail : thomas.andre@fr.schneider-electric.com
Site web : www.schneider-electric.com
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En synthèse

Date de création

2009

Mission Générale

Soutien aux projets d'entrepreneurs africains dans le domaine des hautes
technologies
- Contribuer à l’émergence de PME-PMI ayant
technologique dans les pays d’Afrique Francophone

Objectifs

une

dimension

- Faciliter l’insertion des diplômés de l’enseignement
notamment ceux issus de la diaspora africaine en France

supérieur,

- Aider à promouvoir des activités créatrices de richesses et d’emplois sur
le continent africain

Principales activités

Accompagnement de projets économiques

Public accompagné

Entrepreneurs africains

Types de projet

Projets technologiques industriels

Zone/pays
d'intervention

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazzaville, Cote d’Ivoire, Gabon,
Sénégal, Togo

Thématiques

Hautes technologies

Pour aller plus loin…

Référent : Pascal CODRON

Coordonnées :
Campus France – programme EeA
79 av. Denfert Rochereau - 75014 Paris
Tél : 03.28.38.48.48 et 01.53.63.21.90
E-mail : pascal.codron@isa-lille.fr et
contact@entrepreneurs-en-afrique.com
Site web : www.entrepreneurs-en-afrique.com
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En synthèse

Structures

AFD

Proparco

Date de création

1941

1977

Mission Générale

Soutenir les pouvoirs publics, le
secteur privé et les réseaux
associatifs locaux pour la mise en
œuvre de projets économiques et
sociaux
favorisant
le
développement

Favoriser les investissements privés
dans les pays émergents et en
développement

- Contribuer à une croissance
durable et partagée

- Dynamiser et pérenniser la
croissance et la création d’emploi

- Lutter contre la pauvreté et
réduire les inégalités

- Fournir un accès fiable aux services
de base (énergie, transport,
éducation…etc.)

Objectifs

- Préserver les biens publics
mondiaux
- Promouvoir la stabilité et l'Etat
de droit comme facteur de
développement
Projet de développement

Principales activités

Public accompagné
Zone/pays
d'intervention
Thématiques

Pouvoir publics, secteur privé,
réseaux associatifs locaux
Tous

- Diffuser des standards sociaux et
environnementaux de haut niveau

Faciliter les investissements privés
dans les pays émergents en faveur du
secteur privé
Entreprises, gouvernements…etc.

Tous

Finance, lutte contre les
changements climatiques, santé
publique, empowerment

Le développement des entreprises,
des banques, d’infrastructures
durables, la lutte contre le
réchauffement climatique

Pour aller plus loin…
AFD
Référent :

Coordonnées :
Tél :
E-mail :
Site web :

Proparco

WEYL Bénédicte

DE LA ROCHEFOUCAULT Robert

5 rue Roland Barthes
75598 Paris cedex 12

151 rue Saint Honoré
75001 Paris

01.53.44.31.31

01.53.44.31.08

site@afd.fr

proparco@proparco.fr

www.afd.fr/home

www.proparco.fr
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En synthèse

Date de création

1999

Mission Générale

Don d’animaux sous forme de micro crédit

Objectifs

Faire de l’élevage une source d’alimentation et une activité rémunératrice
- Don d’animaux

Principales activités

- Formation aux techniques d’élevage
- Construction d’infrastructures

Public accompagné

Agriculteurs, ménages ruraux

Types de projet

Agricoles

Zone/pays
d'intervention

Albanie, Arménie, Bénin, Burkina Faso, Haïti, Kosovo, Maroc, Roumanie,
Sénégal, Togo

Pour aller plus loin…

Référent : Christophe Nivoix
Coordonnées :
41 rue Delerue - 59290 Wasquehal
Tél : 03.20.74.83.92
E-mail : christophe.nivoix@elevagessansfontieres.org
Site web : www.elevagessansfrontieres.org
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En synthèse

Date de création

1994

Mission Générale

Contribuer au programme contre la misère au Vietnam en formant et
plaçant gratuitement des jeunes, en particulier les jeunes défavorisés et
handicapés
-

Objectif social : recruter 500 jeunes en difficulté par an dans le pays.

- Objectif professionnel : construire un programme de formation qualifiée
tout en répondant aux niveaux des élèves et les besoins des employeurs.

Objectifs

- Objectif d’organisation : faire fonctionner l’école de manière autonome
avec un système de gestion performant.

Principales activités

Formation

Public accompagné

Jeunes défavorisés et jeunes handicapés

Types de projet

Domaine hôtelier et restauration

Zone/pays
d'intervention

Vietnam

Pour aller plus loin…

Référent : Stéphane MAGNIEZ
Coordonnées :
CCI de Versailles/Yvelines

21, avenue de Paris - 78021 Versailles cedex
Tél : 08.20.07.80.95

E-mail : Site web : hoasuaschool.com
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En synthèse

Date de création

Signature de l’Accord de coopération en avril 2009

Mission Générale

Favoriser le développement durable des territoires du Nord-Pas de Calais et
du Minas Gerais

Objectifs

Encourager les échanges entre acteurs des territoires

Zone/pays
d'intervention

Brésil (état du Minas Gerais) et France (région Nord-Pas de Calais)

Pour aller plus loin…

Référent :

-

Sandra Fernandes
(Direction des Partenariats Internationaux et Régionaux)

-

Saïd Benbouziane
(Direction de l’Action Économique)

Coordonnées :
Conseil régional Nord - Pas de Calais
151, avenue du Président Hoover
59 555 Lille Cedex
Tél : 03.28.82.79.28 et 03.59.56.24.50
E-mail : - sandra.fernandes@nordpasdecalais.fr
- said.benbouziane@nordpasdecalais.fr
Site web : www.nordpasdecalais.fr
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100 000 dollars, sur 18 mois, qui permet à
BIOSUSTAIN de financer la récolte de coton et de
sésame.

Cette entreprise créée en 2005 par une dizaine
de
coopératives
de
production
et
de
commercialisation du café afin de créer des
économies d’échelle et des synergies pour la
fourniture de services d’assistance technique, de
promotion de certification biologique, de
financement
de
campagne
et
de
commercialisation
au
bénéfice
de
ses
coopératives membres, composées de petits
producteurs organisés.

La SIDI est très impliquée dans le suivi de
l'entreprise et apporte un accompagnement à sa
planification : mieux définir les priorités,
accorder ses ressources et son endettement aux
besoins. Elle appuie aussi BIOSUSTAIN dans la
recherche d'importateurs européens.
La SIDI a investi près de 400'000 dollars US en
fonds propres dans Cafeperú et siège au sein de
son Conseil d' Administration.

En synthèse

Date de création

1983
- Contribuer techniquement et financièrement à l'émergence et à la
consolidation d'organisations locales qui

Mission Générale

Principales activités

Public accompagné

- Cherchent à développer une offre de services financiers et technique
adaptée aux populations, visent à augmenter le revenu des petits
producteurs ruraux.
Evaluation de projets et de structures, accompagnement technique,
financement par participations, prêts à long terme ou garantie bancaire.
- Structures de financement de proximité (Institutions de microcrédit,
coopératives d’épargne crédit, banques, organisations paysannes…)
- Entreprises et organisations de producteurs rurales œuvrant dans la
transformation et/ou la commercialisation des produits des ruraux.

Types de projet

Financement de projet / assistance technique

Zone/pays
d'intervention

30 pays - Caraïbes, Amérique Latine, Afrique Subsaharienne, pourtour
méditerranéen, Europe de l’Est, Asie du Sud-Est.

Pour aller plus loin…

Référent : - Guy DEQUEKER (Nord-Pas de Calais)
- Laurent CHEREAU (au siège)
Coordonnées :
12, rue Guy de la Brosse - 75005 Paris
Tél :

- 09.50.31.59.84 (Nord - Pas de Calais)
- 01.40.46.70.00 (siège)

E-mail : info@sidi.fr
Site web : www.sidi.fr

29

Guide pratique de la coopération économique à l'international - 2011

En synthèse

Date de création

2006

Mission Générale

Être fédérateur de réseau de producteurs de produits alimentaires
traditionnels
- Prospection de nouveaux producteurs
- Appui-conseil aux structures pour mise aux normes et certifications

Objectifs

- Soutien financier pour achat de matériel ou construction de locaux
- Création de partenariats avec des entreprises de commerce équitable dans
les pays occidentaux

Public accompagné

Petits producteurs libanais

Types de projet

Agricoles, agroalimentaires

Zone/pays
d'intervention

Liban, France, Allemagne, Canada

Pour aller plus loin…

Référent : Benoit BERGER
Coordonnées :
BP 45-249 - Hazmieh - Liban
Tél : 961 5 952 153
E-mail : b.berger@fairtradelebanon.org
Site web : www.fairtradelebanon.org
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En synthèse

Type

Coopération économique entre territoires

Mission Générale

Développer des coopérations économiques innovantes entre territoires
partenaires par l’appui à la mise en réseau des acteurs économiques et
portuaires.

Objectifs

- l’appui aux acteurs économiques du territoire (entreprises et port) dans
leur développement à l’international,
- la réciprocité avec les territoires partenaires

Public accompagné

PME, agences de développement, acteurs portuaires
- Province de Flandre occidentale Belge, Belgique

Zone/pays
d'intervention

- Annaba, Algérie
- Vitoria et Ceara, Bresil

Pour aller plus loin…

Référent :
•

Transversal : Rose-Anne Bisiaux

•

Belgique : Stéphanie Verbeke

•

Algérie : Farid Aouaichia

•

Brésil : Pauline Dubois

Coordonnées :
Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine - BP 85530
59386 Dunkerque cedex 1
Tél : 03 28 62 71 08
E-mail : - rose-anne.bisiaux@cud.fr
- stephanie.verbeke@cud.fr
- farid.aouaichia@cud.fr
- pauline.dubois@cud.fr

Site web : www.dunkerquegrandlittoral.org

33

V - Ressources
Resacoop, réseau Rhône-Alpes d'appui à la
coopération

Migrants et création d'entreprises
- "Des parcours de femmes
d'entreprises" - IRFED Europe, 2003

- Lettres d'information n°25, 43, 50, 52, 64 :
http://www.resacoop.org/lettres_Resacoop/defa
ult.asp

créatrices

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/irfed_par
cours_femmes_creatrices_entreprises_2003.pdf

PMIE - Programme Migrations et Initiatives
Économiques

"Entrepreneuriat
d'intégration", 2005

- Guide "Se réinstaller au pays", 2005 :

immigré,

facteur

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/alexis_en
trepreneuriat_immigre_facteur_d_integration_sy
nthese.pdf

http://www.pseau.org/pmie/index.php

- Bulletins d'informations :
- "Se réinstaller et entreprendre au pays" 2005,
Ps-Eau

http://www.pseau.org/pmie/partenaires/men_g
ame.htm

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/pmie_se_
reinstaller_guide_2005.pdf

- Guide "Créateur d'entreprises lancez vous",
2005
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ccip93_g
uide_creation_entreprises_complet.pdf

Care et Enea Consulting
- Etude sur « Les grandes entreprises et le Bop »

- "Guide pratique pour entreprendre au Burkina
Faso", 2005

http://www.coordinationsud.org/actualite/lesgrandes-entreprises-et-le-bop-bas-de-lapyramide/

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/pmie_gui
de_pratique_entreprendre_au_burkina_faso.pdf

ADECI

- "Guide pratique pour entreprendre en Côte
d'ivoire", 2009

- Guide : « Compagnonnage industriel : une voie
nouvelle pour le partenariat interentreprises en
Méditerranée »

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/pmie_cre
er_une_entreprise_en_cote_d_ivoire.pdf

http://www.adeci.org/v2002/adeci/pdf/Etude%2
0%28version%20pdf%29.pdf

Région Nord - Pas de Calais
Direction de l'action économique

- Étude réalisée par le cabinet Alcimed
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