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Accueil et introduction 
 

Cette rencontre du 27 juin 2017, à l’Hôtel de Région des Pays de la Loire, était organisée dans le cadre de la démarche 
de mutation de l’actuel réseau ALCID (acteurs ligériens de la coopération internationale et du développement), animé 
par la Région, en un réseau régional multi-acteurs (RRMA) autonome. L'évènement a réuni 120 participants sur le 
thème de « Pensons l’international ensemble », originaires des 5 départements. 
 

 
 

François Pinte a ouvert la rencontre et rappelé qu’en décembre 2016, le Conseil régional avait adopté son Schéma 
Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et sa feuille de route 
internationale qui définit les contours de sa politique à l’international. Cette feuille de route internationale donne le primat 
à l’économie. 

Par cette orientation, le conseil régional veut affirmer son soutien aux acteurs économiques du territoire en recherchant 
l’utilité pour l’entreprise et l’impact maximal pour le territoire. Il jouera un rôle d’ensemblier et de facilitateur, donnant 
l’impulsion à l’écosystème des acteurs régionaux à l’international, et privilégiant le collectif et la mise en réseau.  

Cette politique est basée sur sur 3 axes majeurs : (i) accompagner les entreprises à l’export, (ii) développer l’attractivité 
des Pays de la Loire, et (iii) faire rayonner les Pays de la Loire à l’étranger. Pour assurer sa mise en œuvre, la Région a 
déployé en mai dernier 3 « envoyés spéciaux », en Asie (Hong Kong), en Amérique du Nord (Chicago) et en Afrique de 
l’Ouest (Abidjan). 

La Région souhaite maintenir des relations étroites avec le continent africain et poursuivre l’accompagnement des 
nombreuses initiatives que les acteurs régionaux développent dans cette zone. A cet effet, deux nouveaux dispositifs 
ont été voté en 2017. Tout d’abord le fonds OSI, dédié aux projets de développement portés par les associations, les 
établissements d’enseignement, mais aussi les entreprises, en Afrique francophone. Et une nouveauté, un appel à 
projet thématique annuel, dont la thématique en 2017 était celle de la transition énergétique, et pour lequel les mêmes 
structures sont éligibles et auxquelles s’ajoutent les collectivités territoriales. 

A travers ces dispositifs, la Région tient à encourager le partenariat entre acteurs d’origines diverses pour la mise en 
œuvre de projets structurants.  

Les rencontres de ce réseau sont l’occasion de ce rapprochement entre ces acteurs, et de la mutualisation des 
expertises au service du rayonnement de la région tout comme celui du développement des pays du Sud.  

Depuis 2003, la Région soutient cette dynamique de réseau, en animant et en finançant la plateforme ALCID (Acteurs 
ligériens de la coopération internationale et du développement). Composé essentiellement d’associations de solidarité 
internationale jusqu’à présent, ce réseau doit favoriser le dialogue et s’ouvrir à la diversité des nouveaux partenaires 
notamment les chambres consulaires, les entreprises, les collectivités et autres établissements publics et académiques.  

Et cela passe par une création nouvelle, celle d’une structure portée, animée et financée par l’ensemble de ces acteurs 
qui la composent.  

Après un long processus de rencontres bilatérales sur les territoires, pour échanger sur les attentes respectives et définir 
le format de réseau qui correspond le mieux aux acteurs, cette rencontre permet de poursuivre cette démarche à un 
niveau régional. L’autonomisation du réseau ALCID s’inscrit dans une dynamique nationale globale, puisque l’ensemble 
des Régions françaises ont convergé vers des réseaux régionaux multi-acteurs autonomes. Les réseaux CENTRAIDER, 
de la Région Centre Val de Loire, et le réseau SO-COOPERATION, de la Région Nouvelle-Aquitaine ont pu faire profiter 
de leur expérience à l’assemblée et M. SAVARY, représentant du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a pu 
expliquer la vision de l’Etat sur ces réseaux, et leur place sur les questions stratégiques de rayonnement de la France à 
l’étranger.  



Pensons l’international ensemble  -  rencontre autour du RRMA  - 27 juin  à Nantes - Alcid / Région Pays de la Loire   2 / 11 

Table ronde : Partage d’expériences autour des RRMA 
Participants : 

Cyril Boutrou (CB), Directeur du RRMA de Centre Val de Loire : Centraider   

 et 

Khalid Chihani (KC) du RRMA de Nouvelle Aquitaine, So Coopération 

 

 Pouvez-vous nous présenter brièvement l’histoire de vos réseaux ? 

CB : Une rencontre des acteurs ayant pour objectif de définir une stratégie de coopération internationale 
régionale est organisée en 1997 à l’initiative du Conseil régional de la Région Centre. Leur premier objectif 
est d’organiser un mode de représentation. Une étude, menée par Cités Unies France (CUF), aboutit à la 
création d’une première structure, le CRACSI, qui comportait 4 collèges. Il a progressivement évolué, 
changé de nom (aujourd’hui Centraider) et sa gouvernance aussi avec actuellement 7 collèges (les 
associations locales, les jumelages, les collectivités territoriales, les établissements publics, les associations 
antennes de faitière et les acteurs économiques) et la proposition d’un huitième (Organisations de 
Solidarité Internationale issues de l’Immigration - OSIM) à la prochaine AG de juillet 2017.  

KC : SO Coopération n’existe juridiquement que depuis cette année. Suite à la réforme territoriale et la 
création de la Région Nouvelle Aquitaine, il est né du rapprochement des anciens réseaux d’Aquitaine (Cap 
Coopération) et de Poitou Charentes (Resodi). Il n’existait pas de réseau en Limousin. Le grand chantier 
actuel est la définition d’une feuille de route pour le nouveau réseau. Il faut noter que la naissance de Cap 
coopération a été facilité par une spécificité en région bordelaise : l’existence du réseau RADSI (réseau 
aquitain pour le développement et la solidarité internationale) constitué d’associations mais aussi de 
structures publiques et privée de formation et de recherche, comme l’université, Sciences Po Bordeaux, 
IFAID, etc.). So coopération a aujourd’hui 4 collèges (les associations, les collectivités territoriales, les 
acteurs économiques et les organisations de formation). 

CB : Il existe aujourd’hui 11 RRMA en France qui ont de 20 ans à 2 jours. 10 ont un statut associatif et un 
seul est constitué en GIP (Groupement d’intérêt public), celui de Rhône Alpes Auvergne. Ils ont tous connu 
des évolutions différentes du fait des dynamiques de territoires et de l’existence ou pas de collectifs 
associatifs. Ils se sont dotés d’une définition et de missions communes. Les 3 constantes qu’ils partagent 
tous sont d’avoir (i) une échelle territoriale régionale, (ii) une dimension internationale ; et d’être (iii) une 
fédération multi-acteurs. 
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  Quelles sont les principales missions et actions de vos structures ? 

CB : il existe des missions communes aux RRMA et des missions spécifiques de Centraider : 

1. l’identification des acteurs et des dynamiques de coopération : une base de données à mettre 
régulièrement à jour, 

2. l’information des acteurs mais aussi de la Région et du MEAE dans une mission de service 
public, 

3. la formation qui est programmée par cycle semestriel en concertation avec les acteurs et selon 
leurs requêtes, 

4. l’accompagnement collectif de groupes géographiques ou thématiques (12 dans notre région), 

5. la mise en réseau c'est-à-dire l’organisation de rencontres pour favoriser la synergie et la 
construction de projets multi ou pluri acteurs, 

6. la représentation, c'est-à-dire du temps de concertation avec les Départements, la Région, le 
MEAE, les faitières nationales, 

7. et tout récemment une mission dont l’objectif est de favoriser l’innovation et l’engagement 
citoyen. 

A la demande d’un conseil départemental, Centraider participe à la commission de sélection des projets. Il 
intervient sur la mobilité des jeunes dans le cadre du COREMOB en subsidiarité du CRAJEP et du CRIJ. 

KC : So coopération est engagé sur les 5 missions précédentes qui font partie de celles identifiées dans la 
convention avec l’Etat. Le réseau intervient aussi dans le domaine de l’ECSI (éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale) et il anime la plateforme So Mobilité en lien avec le COREMOB. Une spécificité à 
noter : le réseau est impliqué dans un programme de recherche sur « les Afriques dans le monde » avec 
Sciences Po Bordeaux. Il s’agit du projet DEMETER pour « développement mémoire et territoire » qui va 
questionner la mémoire humaine et matérielle des projets de développement. 

 Quels sont les moyens dont disposent vos réseaux ? 

CB : A l’échelle du Centre Val de Loire, Centraider rassemble 920 structures qui se répartissent entre les 
associations locales (44%), les jumelages (22%), les collectivités territoriales (8%), les établissements publics 
(7%), les associations antennes de faitière (1%) et les acteurs économiques (1%). 

Le réseau est animé par une équipe de 6 salariés répartit sur 3 sites. Le budget est de 360.000 € provenant 
à 65% de subventions publiques dont l’Etat (60 k€) et le conseil régional (120 k€). Les cotisations ne 
représentent que 3% du total. Les missions sont gratuites. 

KC : On estime aujourd’hui entre 2.500 à 3.000 le nombre d’acteurs en Nouvelle Aquitaine car la base de 
données est en cours d’actualisation. Le réseau est animé par une équipe de 9 salariés répartit sur 3 sites. 
Le budget est de 380.000 € provenant de l’Etat, du conseil régional, de la DRJSCS, et des cotisations. Les 
adhésions sont de 30€ pour les associations et proportionnelles à leur taille pour les collectivités 
territoriales, les autres se traitent au cas par cas. 

 Quelles difficultés actuelles ou pendant la construction du réseau ? 

CB : on ne va pas cacher la difficulté de représentation et gouvernance avec un nombre de membres aussi 
importants et de types d’acteurs différents. Actuellement ce qui nous occupe c’est l’évolution rapide de la 
coopération internationale qui nous oblige à adapter nos services. 

KC : Nous venons juste de nous regrouper sur un territoire grand comme l’Autriche avec plus de 2.500 
acteurs. Notre préoccupation actuelle est donc de trouver la formule qui nous permettra de réaliser au 
mieux nos missions. 

 Quelle est la place des acteurs économiques dans vos réseaux ? 

CB : ils représentent 1% des membres ; ce sont des petites entreprises qui prônent des valeurs, qui sont 
prêtes à donner du temps et qui veulent valoriser leurs savoirs faires et leur image (démarche de 
responsabilité sociétale des entreprises - RSE).  
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KC : So coopération compte 3 entreprises adhérentes, ainsi que la CRESS (Chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire) ayant un statut associatif. On peut noter que certaines associations ont un modèle 
économique proche de celui des entreprises, par exemple celles intervenant sur le tourisme solidaire.  

 Exemples de coopération pluri- acteurs ? 

Centre Val de Loire : un projet de recyclage de sacs plastiques pour la fabrication de poubelles au Sénégal a 
pu se faire parce qu’un acteur économique du territoire avait cette expertise. 

Nouvelle Aquitaine : la ville d’Angoulême et le comité d’entreprise de la SNCF soutiennent l’animation de la 
SSI (semaine de la solidarité internationale). 

Pays de la Loire : ARMOR et électriciens sans frontières ont développé un partenariat  sur le financement 
de projet liés à l’énergie renouvelable dans les pays en développement. 

 

Table ronde : Retour sur le parcours ligérien du RRMA 
 

Participants : 

Christine Guerriau – Conseillère régionale des 
Pays de la Loire  

Marie Estelle Cissokho – chef de projets  

et 

Jérôme Savary, représentant du Ministère de 
l’Europe et des Affaires internationales 

 

La loi Notre a étendu les compétences régionales et le 
Conseil régional a défini sa stratégie à l’international. 
(voir introduction de François Pinte).  

Dans le cadre de cette nouvelle feuille de route, Christine Guerriau et Marie Estelle Cissokho ont rappelé la volonté 
initiale de la Région, et du comité de pilotage qui s’est constitué depuis, d’impulser un RRMA afin d’ouvrir le réseau alcid 
créé en 2003 à une plus grande diversité d’acteurs et de permettre le développement de nouvelles missions.  

Un premier cycle de rencontres des acteurs par collèges a permis l’expression des besoins, des attentes et des craintes. 
Une démarche participative qui a reçu un accueil globalement positif. On notera une mobilisation importante avec plus 
de deux cents acteurs au cours de cinq rencontres départementales avec les associations, deux rencontres régionales 
avec les collectivités territoriales d’une part et les acteurs académiques et associatifs de jeunesse d’autre part, ainsi 
qu’une première rencontre départementale des acteurs économiques en Vendée. Des rencontres bilatérales ont été 
également organisées par la Région pour sensibiliser certaines collectivités et autres acteurs à la démarche. 

(NB : les compte rendus de toutes ces rencontres sont disponibles et téléchargeables du le site www.alcid.org ). 

Jérôme Savary rappelle que depuis 2010, deux départements du Ministère sont chargés des relations avec les réseaux 
régionaux multi-acteurs : celui de l’action extérieure de collectivités territoriales (DAECT) et celui de la société civile et 
des partenariats (DSCP). Le Ministère a encouragé ces initiatives multi-acteurs qui contribuent à la promotion et à 
l’attractivité des territoires, avec des budgets croissants de 2015 à 2017. Ce soutien devrait se poursuivre et une 
candidature d’un RRMA régional des Pays de la Loire sera accueillie favorablement. Habituellement, il se concrétise par 
une convention triennale d’objectifs qui décrit un cadre de missions, le financement est annuel et sa reconduction se fait 
sur la base d’un compte rendu des activités réalisées et d’un nouveau plan d’actions prévisionnel.  

 

 

de gauche à droite : Jérôme Savary, Marie Estelle Cissokho 
et Christine Guerriau 

http://www.alcid.org/
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Scénario pour le futur réseau régional multi-
acteurs 

 

Voici  la synthèse des contributions apportées lors des ateliers, lesquels  ont été un autre temps fort de l’après-midi. 

 

De gauche à droite : Régis Balry (CRAJEP), Elsa Cardinal (Coopération Atlantique - Guinée 44), David Ruffin (CRMA) et Dominique Poirout (Ville 
de Rezé) 

 

Principe de l’atelier 

On notera tout d’abord qu’il s’agissait d’un jeu de rôle et que les membres du comité de pilotage ayant accepté d’animer 
l’exercice ont été choisi au hasard pour défendre l’un des 4 scénarios proposés sans qu’ils ne reflètent leurs propres 
idées ou convictions. 

Une première plénière a donné l’occasion à chaque président de groupe de présenter « son scénario ».  

Puis, les 120 participants ont été réparti en 4 groupes homogènes, représentant la diversité des acteurs présents, avec 
une proportion équivalente de chaque collège (associations, jeunesse, collectivités territoriales et acteurs économiques). 
Chaque groupe devait préparer d’un coté les arguments convainquant de la valeur de leur scénario et de l’autre les 
points de faiblesse des 3 autres scénarios. 

Une seconde séance plénière a permis l’expression des 4 groupes et de leurs rapporteurs. 

Sur chaque tableau de synthèse figurent : 

o une première ligne qui rappelle la description du scénario rédigé et distribué à tous les participants aux 
ateliers.  

o la seconde ligne qui reprend les points essentiels mis en avant par le président du groupe lors de 
l’introduction 

o les deux colonnes suivantes qui rassemblent les pros et les contre arguments – ou les points forts et 
faibles 

Enfin pour rendre compte de l’ambiance provoquée par ce jeu de rôle, qui n’a pas empêché un travail très constructif, 
quelques répliques sont citées entre parenthèses . 
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Scénario 1 « Information et expertise au service du collectif » 

Objectifs : favoriser la mise en synergie des acteurs entre eux en soutenant et valorisant en priorité les initiatives portées à plusieurs acteurs, 
tout en respectant la règle de la subsidiarité avec les acteurs et réseaux existants, dans le champ de l’éducation à la citoyenneté et la mobilité 
internationale des jeunes. 

Présentation par la 
présidente du groupe 

Ce scénario donne la priorité au collectif et active la mise en réseau de tous les acteurs.  Il cumule 3 avantages principaux : 

1) il privilégie les actions collectives multi-acteurs et pas seulement de l’expertise et du service ; et il assure une animation à la fois régionale et 
nationale. 

2) les missions sont équilibrées entre la valorisation des projets collectifs pluri-acteurs et ce qui est déjà réalisé par les réseaux collectifs 
(comme les CASI, CRAJEP, etc.) autour  de la mobilité des jeunes ou de l’ECSI. Il y a un réel travail en synergie avec les membres 

3) son budget est raisonnable et équilibré entre différentes sources de financement. Cela permet à 3 animateurs de bien couvrir le territoire 
régional par des permanences départementales. 

Résultat du débat Forces du scénario Faiblesses et remarques 

Posture et démarche Posture de facilitateur et ensemblier 

Véritable démarche de co-construction du projet 

Respect et soutien des réseaux existants 

Bâti sur l’existant, Réaliste et inclusif 

Respect des valeurs qui est de nature à encourager les partenariats 

La subsidiarité et la prise en compte des collectifs existants doivent être 
clarifiées. 

Veut on favoriser le multi ou le pluri-acteurs ? 

La posture ne favorise pas l’entrée de nouveaux membres. 

Est-il obligatoire d’agir en multi (versus pluri) acteurs pour 
adhérer/bénéficier du RRMA ? 

Missions  Expertise collective plus séduisante que l’individuelle 

Elargissement du réseau vers le niveau national 

Des experts oui, mais qui sont ces experts ? 

Moins d’accompagnement individuel et un budget plus important 

Organisation, moyens 
et logistique 

Disponibilité des permanents sur tout le territoire régional 

Des moyens évalués au plus près 

Des permanences couteuses et chronophages 

Financement Un budget de 200 k € et la part de financement de l’Etat et de la 
Région adapté pour un lancement du RRMA.  

Le budget se développera en même temps que le réseau. 

Des cotisations plus fortes qui peuvent limiter l’adhésion de certains 
acteurs 

Citation d’un argumentaire contre le scénario (et suggestif) : 

 « Comment faire collectif sans prendre en compte les individualités dans un réseau de nature si varié et avec des acteurs qui vont travailler ensemble pour la première fois. Nous 
courrons à l’explosion ! Nous fonçons dans le mur !  

Nous exprimons une forte inquiétude sur le fait que le réseau fasse des expertises à la place des acteurs de terrain. Nous ne pensons pas que la présence de permanence dans les 
départements soit pertinente. Une bonne idée au départ qui est couteuse et chronophage. Les disparités territoriales s’ancrent malheureusement dans des réalités bien plus complexes 
que cela : le rural, les quartiers prioritaires et les villes, les disparités sont nombreuses… Nous aimerions que le RRMA s’appuie sur les acteurs de terrain, connus en Pays de la Loire 
pour leur proximité, en les appuyant dans leurs difficultés et en valorisant financièrement leur investissement. » 
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Scénario 2 

 

« Expertises et services à la carte » 

Renforcer les compétences des membres du réseau par la mise à disposition de chaque membre d’une expertise et d’une ingénierie de 
projets mobilisable en fonction des besoins de chacun 

Présentation par le 
président du groupe 

 

« Notre scénario repose sur une idée simple : ce sont les projets qui feront le réseau » 

 Pour construire ce RRMA, nous allons développer des savoirs faires avec une approche produit. Deux permanents basés à Angers et Nantes 
mettront cette ingénierie à votre service. Nous ne serons pas en concurrence puisque nous répondrons à vos besoins.  

Résultat du débat Forces du scénario Faiblesses et remarques 

Posture et démarche Réactivité : le scénario s’intitule Expertise et Service à la carte (tout est 
dit). 

Un réseau qui grandit grâce à ses résultats et des produits précis qui 
répondent aux attentes des bailleurs.  

Manque de dimension collective et collaborative 

 

Missions  Modernité, car (dans un souci d’économie, d’efficacité, de 
transparence...), toute l’information collective nécessaire au bon 
fonctionnement du réseau et découlant de la capitalisation des actions 
menées par ses acteurs sera –évidemment- dématérialisée. 

Des produits performants payés uniquement par les utilisateurs 

Approche trop technique qui ne répond pas à la diversité des 
acteurs.  

Faiblesse des actions collectives, pas de capitalisation.  

Ne s’appuie pas sur les acteurs 

Format cabinet conseil centré sur la gestion de projets 

Pas de lien avec les réseaux nationaux 

Organisation, moyens 
et logistique 

Responsabilisation et Professionnalisation de l’équipe car l’enjeu est 
clair : il lui faut trouver 80 000 € de prestations 

Efficacité (et même efficience) sur le plan de la réalisation des objectifs et 
de l’utilisation des moyens alloués. 

Un bilan carbone plus faible grâce à la dématérialisation 

Absence de proximité  

 

Financement Transparence car il annonce la couleur : 40% du budget est assuré par 
les prestations auprès des membres  

Economie : une cotisation relative et différentiée : qui d’autre demande 
aussi peu de cotisations à ses membres ?  

Qui d’autre quémande aussi peu d’argent public dont la Cour des 
Comptes, une fois de plus, rappelle la rareté et souligne la nécessité de 
l’efficience ?  

40% du budget, soit 80 k€ et même 50% si on ajoute les 
adhésions et valorisations risque d’orienter l’outil de travail vers la 
vente de prestations au détriment des missions d’observation et 
d’informations/réflexion qui sont celles qui nourrissent le collectif. 
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Scénario 3 « Subsidiarité et prudence budgétaire » 

Animer la mise en synergie des acteurs du réseau en s’appuyant sur les compétences des acteurs eux-mêmes et des réseaux existants : 
CASI, coordinations éducatives et de recherche, de la jeunesse, associations de collectivités, chambres consulaires…. 

 

Présentation par le 
président du groupe 

« le choc de la modernité et une leçon d’efficience : une structure légère mais efficace qui s’appuie sur la richesse et le savoir faire des 
bénévoles et des acteurs locaux » 

Nous aussi défendons des valeurs humanistes mais il n’est pas besoin de créer une méga structure qui va avoir tendance à faire à la place de 
et capter des  budgets pour payer ses salariés au détriment de ses membres et en oubliant ses missions. 

Avec un budget de 50 k€, nous jouons à plein sur la synergie. Ce budget modeste permettra une gouvernance saine car il n’y aura pas de jeux 
d’acteurs autour de financement en cascade. 

Résultat du débat Forces du scénario Faiblesses et remarques 

Posture et démarche Un scénario de démarrage. Le Réseau a besoin de temps pour 
évoluer. Un contexte incertain donc prudence. 

 

La subsidiarité peut aussi être ambitieuse 

Missions  Confie aux acteurs du réseau la réalisation des initiatives sans se 
substituer à eux. 

 

Quelle plus-value pour les acteurs ? 

Quelle place pour les acteurs économiques ? 

Organisation, moyens 
et logistique 

Efficience des moyens  

Des économies sur les frais de fonctionnement 

Le projet s’appuie aussi sur le bénévolat 

Un seul salarié pour assumer l’ensemble des missions et un réseau 
de 800 acteurs : c’est ingérable 

Absence de proximité  

Financement Un budget modeste mais efficient et budget de démarrage 

La Région contribue moins au RRMA mais alloue davantage de 
ressources financières aux projets des membres du RRMA 

Les cotisations les plus basses permettant aux petites associations 
d’adhérer 

Un budget minimaliste qui dépend à 80% des aides publiques  

Un budget qui n’est pas cohérent avec les ambitions affichées. 

Ce budget modeste utilise et/ou s’appuie sur celui des collectifs et 
des membres 

Citation d’un argumentaire contre le scénario (et suggestif) : 

 « Faire des économies ? Quelle ambition pour l’avenir ! Les réseaux présents CENTRAIDER et SO coopération ont des budgets 4 à 5 fois supérieurs. Le groupe est il resté bloqué à la 
pause-café ? De plus dépendre à 80% de financement public n’est pas de bon augure pour le fonctionnement démocratique du collectif. Nous refusons un monde où subsidiarité rime 
avec absence de financement. On en demande toujours plus aux acteurs de terrain, ce n’est pas viable. Quelles prises en compte des disparités territoriales avec un budget ridicule 
comme celui-ci ? » 
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Scénario 4 « Développement et ambition budgétaire » 

Favoriser la mise en synergie des acteurs entre eux en soutenant et valorisant les initiatives individuelles et collectives portées des acteurs 
tout en respectant la règle de la subsidiarité avec les acteurs et réseaux existants dans le champ de l’éducation à la citoyenneté et la mobilité 
internationale des jeunes 

 

Présentation par la 
présidente du groupe 

 

« Un scénario qui a de l’ambition, qui reste réaliste et donne envie de s’engager, qui pour un euro investi en lève 10 ! » 

C’est le seul à l’image de ce que l’on veut faire ensemble et qui tiendra compte des différences non seulement entre les types de structures 
mais aussi au sein d’une même famille ou collège. Notre équipe de 4 à 5 personnes disposera des moyens nécessaires pour aller vous 
rencontrer dans les autres départements. Ils répondront aux besoins de chaque structure et à ceux du réseau. En animant la co-construction 
de projet pluri-acteurs, en cherchant des financements ils entraineront des groupes vers le collectif. Le savoir faire de chacun et des collectifs 
sera respecté en particulier dans les domaines de l’ECSI et la mobilité. 

Résultat du débat Forces du scénario Faiblesses et remarques 

Posture et démarche Ayez de l’ambition, nous trouverons les financements 

Lucidité, si des doublons sont repérés on organisera la répartition et la 
subsidiarité 

Un choix politique de ne pas fonctionner que sur fonds propres 

Une ambition qui risque de prendre la place de ses membres au 
détriment de la subsidiarité 

Comment attirer les acteurs économiques et les grosses 
associations pour remplacer les plus petites qui ne viendront pas ? 

Une menace plus qu’une opportunité 

Missions  Mauvaise lecture, nous cherchons les moyens pour aider nos 
membres 

Une concurrence pour les autres acteurs  

Organisation, moyens 
et logistique 

  

Financement  

Un budget nécessaire, qui peut paraitre important mais rapporté aux 
enjeux n’est pas si couteux. 

 

Un développement dispendieux et trop rapide 

Un budget mensonger : des contributions des membres mal 
valorisées qui devront en plus non seulement payer leurs cotisations 
mais aussi les prestations des actions proposées par le réseau 

Et d’où viendront les 35 k€ intitulé autres ? 

Citation d’un argumentaire contre le scénario (et suggestif) : 

 « Vous êtes de doux rêveurs, si on pouvait on vous suivrait mais l’argent ne se trouve pas sous le sabot des chevaux ! Un fonctionnement totalitaire qui prévoit de faire à la place, 
d’étouffer les acteurs de terrain et leur expertise. Votre manière de présenter les chiffres est mensongère. 30% de prestations = c’est ambitieux mais non car c’est vous et nous les 
membres qui allons payer alors que nos apports sont appelés = contributions des acteurs. Et d’où vont sortir les 10%, 35.000 € intitulé autres ? » 
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Clôture 
 

Retour des invités  
 

Cet après midi confirme qu’il existe un terreau fertile dans la région des Pays de la Loire et que vous bénéficiez d’une 
démarche que le conseil régional a voulu constructive et participative. C’est très innovant ce jeu de rôle, on retrouve 
toutes les contradictions inhérentes au modèle de nos réseaux. Ce qui est maintenant important c’est ce qui va venir 
après cette journée : une nouvelle phase de concertation. Aujourd’hui l’objectif était de partager une synthèse de ce qui 
a été mené jusqu’à présent et de vérifier une volonté commune de poursuivre. 

 

M. Delaunay  

Une initiative notable de la Région qui démontre sa capacité de faire ensemble au delà des différences politiques. Le 
monde s’est complexifié et la solidarité n’est pas indépendante de l’économie. Il faut en tenir compte. Les acteurs sont 
engagés avec leurs tripes. On est dans un processus d’accouchement, le projet se présente bien et la participation est 
riche. Il faut donner du temps au temps et nous sommes sur la bonne piste. 

 

Christine Guerriau remercie tous les intervenants et participants et rappelle que le processus continue.  

Le comité de pilotage va se réunir en septembre pour travailler les contributions d’aujourd’hui et proposer un scénario 
numéro 5. Le travail de benchmarking qui a été fait par notre stagiaire Chloé Daniel nous aidera à le peaufiner. 

De nouvelles rencontres avec les acteurs de l’enseignement académique et ceux de la recherche, ainsi qu’avec les 
acteurs économiques auront lieu dans les autres départements. Le travail et l’implication des associations et des CASI 
sont reconnus par la région. Des rencontres pluri-acteurs seront organisées pour poursuivre cette construction du futur 
RRMA des Pays de la Loire.  

Le comité de pilotage reste ouvert et évolutif. La poursuite de ce processus dépend de vous, vous êtes indispensables à 
la réussite de ce projet. 

 

 

 

Animation, restitution écrite et photographique : RScop – L’Ouvre Boites 44. 


