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« Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde » 
Gandhi  

 

« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les 
hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde » 
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1. Introduction 

Etre acteur de changement dans notre société c’est concevoir que d’autres mondes 
sont possibles. Certes un profond changement du monde qui nous entoure n'est pas 
envisageable à réaliser seul. Mais cependant, chacun d'entre nous peut à son échelle, à 
travers ses engagements individuels ou collectifs, contribuer à ce changement.  

A travers ce projet, nous souhaitons mobiliser les étudiants autour de temps 
d’échange et de rencontres portant sur la solidarité internationale. Rencontrer, échanger et 
partager ses convictions sont une étape qui vise à sortir chacun de sa démarche 
individuelle pour entrer dans une action plus collective en vue d’un changement de 
mentalité et de société.  

Ce projet en partenariat avec le CCFD est mené sur 6 mois à Bordeaux par une 
équipe de quatre étudiantes en licence professionnelle « Ingénierie de projets de solidarité 
internationale ». Il vise à organiser deux événements en janvier et février 2010 réunissant 
des acteurs de la solidarité internationale et des personnes intéressées par la découvrir.  

Ce dossier est une présentation plus détaillée de l’intégralité du projet. Pour mener à 
bien ce projet, nous cherchons l’appui et le soutien de différents partenaires. 

Nous vous remercions par avance pour l’intérêt porté à notre projet. 
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2. Qui sommes-nous ?  

Nous sommes un groupe de 4 étudiantes en licence professionnelle « Ingénierie de 
projets de solidarité internationale » à l’Université Montaigne de Bordeaux 3. Cette 
formation en un an vise à former des agents de développement dans la solidarité 
internationale et le développement durable. Un agent de développement a pour rôle de 
concevoir, organiser et accompagner des dynamiques de développement dans différents 
secteurs tels que l’éducation, la santé, l’agriculture... La licence est professionnelle parce 
qu’elle associe l’acquisition de bases théoriques et l’apprentissage de savoir-faire 
professionnalisés. C’est dans ce deuxième objectif que s’inscrit notre projet tutoré. En effet, 
afin de pouvoir appliquer nos connaissances et outils méthodologiques dans un contexte 
professionnel, nous travaillons durant 6 mois en partenariat avec une association 
bordelaise qui nous a préalablement proposé de participer à l’un de ses projets. 

Chaque projet est encadré par un professionnel et un enseignant. Il donne lieu à un 
rapport d’une trentaine de pages et une soutenance orale devant l’ensemble des étudiants 
et un jury d’enseignants et de professionnels. Ces exercices sont une préparation à 
l’intégration dans le monde du travail.  

De part ce projet, nous sommes amenées à :   

� appliquer les outils méthodologiques tels que le cadre logique, la planification des 
tâches ou le montage d’un budget prévisionnel pour mieux professionnaliser notre 
travail 

� développer des outils de communication divers et originaux pour mobiliser les 
étudiants potentiellement intéressés par nos actions 

� mettre en place une ingénierie de formation pour le week-end et la soirée afin de 
sensibiliser les étudiants sur une thématique donnée 

� répertorier, rencontrer et animer un réseau d’acteurs associatifs et institutionnels 
autour de notre projet 

� organiser et coordonner le travail en groupe sur une longue période afin de favoriser 
la cohésion du groupe 



 5 

3. Présentation du CCFD – Terre Solidaire 
Comité Catholique contre la Faim et pour le Dévelop pement 

 Reconnu d’utilité publique en 1984, le CCFD est aujourd’hui la première ONG 
française de développement. Sa notoriété et son expertise lui ont valu le statut de 
consultant au Conseil économique et social des Nations Unies. Il est actuellement composé 
de 28 mouvements et services d’Eglise (MSE)1.  

Ses objectifs consistent d’une part à fournir un appui méthodologique et financier à 
leurs partenaires du Sud et de l’Europe de l’Est, et d’autre part à sensibiliser le grand 
public ici au Nord aux liens d’interdépendance qui régissent le monde actuel. Fort de 
l’expérience de ses partenaires, le CCFD témoigne les réalités vécues au Sud. De par ses 
activités d’éducation au développement, il relaie à la fois le scandale des situations 
rencontrées et la capacité des communautés locales à trouver des réponses.  

Il mène aussi de nombreuses campagnes de plaidoyer pour non seulement 
sensibiliser l’opinion publique à une thématique particulière mais aussi pour faire 
pression sur les gouvernements et la communauté internationale.  

Parmi les dernières campagnes, « Le soja contre la vie », « l’Europe plume l’Afrique » 
ont particulièrement marqué les esprits. Récemment, le CCFD s’est également mobilisé 
autour des migrations, et notamment des minorités telles que les Roms, les Manouches et 
les Gitans. 

Une structure permanente de 170 salariés, à Paris et en région, est chargée de 
concrétiser les objectifs du CCFD. Le CCFD-Terre solidaire s'appuie sur un réseau de 15 
000 bénévoles répartis dans 99 comités diocésains2 et 1500 équipes locales présentes sur 
tout le territoire. 

Parmi elles, le CCFD Gironde compte deux salariés et … administrateurs. Il travaille 
depuis 2003 en collaboration avec les étudiants de la licence professionnelle « Ingénierie de 
projets de solidarité internationale » de l’université de Bordeaux 3. Ce partenariat de 
longue date permet au CCFD d’entretenir sa proximité avec le milieu étudiant et de 
concevoir des activités d’éducation au développement efficaces et adaptées aux jeunes. 

 

                                                 
1
 Mouvement et Service d’Eglise :  

2
 Comité diocésain : 
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4. Présentation du projet dans son ensemble 

En partant de deux constats… 

Les jeunes adultes étudiants n’osent pas forcément s’engager concrètement dans des 
actions collectives ou individuelles de solidarité internationale. Ce manque d’implication 
peut être expliqué d’une part par des aprioris sur la SI tels que s’investir est partir ou bien 
que s’engager en consommant autrement est trop de contraintes pour la vie quotidienne.  

De plus, le CCFD a constaté qu’il y a un manque de proximité entre les jeunes et eux 
et par conséquent il était peu connu de ce public et ses actions ou campagnes n’avaient 
qu’une faible portée. 

Une nouvelle orientation de travail s’est décidée 

De ce constat, le CCFD a orienté sa politique d’actions et de communication vers une 
plus grande collaboration avec le public jeune. Il se questionne aussi quant à sa pérennité 
au vue de ce faible engagement actuel des jeunes dans leur structure et de manière plus 
générale dans des actions de solidarité internationale. Par conséquent, il souhaite travailler 
dans une optique de renouveler son équipe bénévole par une tranche plus jeune.  

Un projet par et pour les jeunes 

Ce projet tutoré s’inscrit donc dans une politique plus large du CCFD qui souhaite se 
faire connaître auprès des jeunes à travers le montage d’un projet réalisé par et pour les 
jeunes. C’est dans cette démarche que la collaboration avec des étudiants d’une licence 
professionnelle est pertinente. Notre rôle premier dans ce projet sera de mobiliser et de 
sensibiliser le public étudiant. Ce type de public est particulièrement difficile à mobiliser 
sur le long terme parce que c’est un public très sollicité par d’autres associations et qui 
s’engagent que sur le temps de leurs études. La difficulté rencontrée dans les associations 
étudiantes de SI est qu’il n’y a pas ou peu de suivi de projets entre les années. Les projets, 
les erreurs ou les contacts ne sont pas retransmis aux nouveaux étudiants, ce qui entraîne 
souvent le renouvellement des mêmes démarches auprès des mêmes acteurs.  

Les objectifs de ce projet 

Ce projet souhaite donner aux jeunes étudiants une occasion d’échanger avec 
différents acteurs de la SI lors de mobilisations citoyennes. Les moments forts de ce projet 
seront aussi une occasion de redynamiser le réseau étudiant de la Solidarité Internationale 
sur Bordeaux et en Gironde. Ces rencontres seront une première impulsion vers un 
engagement personnel ou collectif pour les étudiants qui n’osaient pas s’engager. Par ce 
type de mobilisation, le CCFD souhaite aussi se faire connaître auprès de ce public et faire 
découvrir ses thématiques.  

Les objectifs fixés de ce projet sont que d’ici à 2012 au moins une équipe CCFD jeunes 
soit crée en Aquitaine. A travers des enquêtes de suivi auprès des participants, nous 
attendons à ce que 10% des participants s’engagent dans des actions collectives l’issue des 
deux temps forts du projet. 
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5. Présentation du Bicloo Tour 

Objectifs 

Sensibiliser les jeunes adultes à la nécessité de la solidarité locale pour tendre à une 
solidarité internationale. 

Faire connaitre des lieux alternatifs bordelais…  Car pousser la porte de lieux 
alternatifs est une forme de solidarité locale. 

Susciter chez les jeunes l’envie de prolonger la réflexion relative aux questions de 
solidarité internationale, initiée lors du Bicloo Tour, et donc de prendre part au week-end 
des 26, 27 et 28 février 2010. 

Moyens d’action 

Trois lieux, trois thématiques, trois supports. 

Organisation d’une soirée le 30 janvier 2010 à destination des jeunes adultes, autour 
de la solidarité locale. Cette manifestation débutera en fin d’après-midi et proposera un 
parcours à vélo à travers Bordeaux, reliant différents lieux alternatifs. Dans chacun d’entre 
eux, nous ferons une halte pour aborder une thématique précise, support à l’appui.  

Une thématique transversale aux trois lieux : la solidarité locale. Celle-ci s’inscrit très 
largement dans une démarche plus globale, et doit permettre à chacun d’entre nous d’agir 
ici, de se positionner en tant qu’acteur de sa propre société pour reconsidérer les relations 
Nord/Sud. Or, les jeunes restent très peu informés des moyens concrets d’agir ici. Très 
souvent, la solution envisagée pour « changer les choses » consiste à partir à l’autre bout 
du monde pour mettre en place des projets d’aide au développement là bas. Certes, ceux-
ci sont essentiels mais le faible accompagnement des jeunes porteurs de projets conduit 
souvent à des conséquences néfastes au Sud. Il devient urgent de repenser les pistes 
d’actions, à la portée de tous, pour tendre à un monde plus juste.  

Comment déclinerons-nous cette thématique transversale ? La soirée étant encore à 
l’heure de la conception, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer 
l’intégralité des thèmes qui seront abordés le 30 janvier prochain. Toutefois, certains sujets, 
tels que la décroissance ou la consommation, retiennent notre attention. 

Détails pratiques 

Les trois lieux alternatifs. Nous sommes actuellement dans une phase d’identification 
et de prise de contacts des lieux potentiellement intéressés et intéressants pour notre 
projet. Certains d’entre eux nous ont déjà témoigné leur intérêt.  

Nous sommes conscients que tous les jeunes adultes ne possèdent pas un vélo. Or, 
nous ne voulons pas que ceci représente un frein à leur participation à la soirée du 30 
janvier. Nous instaurerons donc un partenariat avec la Maison du Vélo pour permettre 
une location à moindre frais.  
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6. Présentation du week-end « Anti rouille »  

Il se tiendra les 26, 27 et 28 février 2010 à la Maison Familiale Rurale de Sainte 
Bazeille dans le Lot-et-Garonne. 

 

Objectifs 

Permettre à des jeunes adultes intéressés par la solidarité internationale, issus de 
divers horizons de se rencontrer, d’échanger et d’enrichir leur réflexion sur les questions 
de développement et de solidarité ici et là-bas. 

Insuffler une dynamique qui puisse renforcer les jeunes porteurs de projet et susciter 
des mobilisations citoyennes collectives. 

Faire connaitre le CCFD et ses thématiques aux jeunes adultes 

Moyens d’action 

Le week-end des 26, 27 et 28 février souhaite répondre à ces objectifs. Pour ce faire, 
différents temps sont prévus. 

Echanges et débats autour de quatre thématiques : 

Migrations … (à détailler) 

Hyperconsommation 

Médias 

Argent sale et développement 

Divers outils pédagogiques et intervenants viendront témoigner de leurs expériences 
et de leur militantisme. Toutefois, nous souhaitons que le débat soit avant tout alimenté 
par les participants eux-mêmes, par leurs savoirs, leurs questionnements et leur vécu. Il 
s’agit réellement de procéder à un échange réciproque et horizontal. 

Temps informels. 

Pour avoir participé antérieurement à diverses formations, nous savons combien ces 
temps de discussion dans une ambiance plus détendue peuvent être enrichissants et 
contribuer à la bonne atmosphère du week-end. 

Détails pratiques pour une organisation durable 

Les transports. Un covoiturage sera mis en place dans un soucis de réduction des 
coûts et de préservation de notre environnement.  

Nous inscrirons nos achats dans une démarche équitable et locale.  
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7. Nos partenariats 

Des partenariats déjà en route… 

La Mairie de Bordeaux. Elle a organisé le 17 novembre dernier une visite découverte 
à vélo des lieux bordelais de l’économie sociale et solidaire. La forme de notre projet étant 
similaire, nous avons rencontré Yohan David, conseiller municipal délégué pour l’emploi 
et l’économie sociale et solidaire. Son expérience et ses conseils en matière de logistique et 
de communication constituent pour notre projet de précieuses billes. 

Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme (IATU). Etudiantes au sein de 
cet établissement, nous bénéficions du suivi de l’équipe pédagogique de notre formation.  

Animafac est à la fois un réseau d’échange de pratiques et de mutualisation des 
savoir-faire et un centre de ressources pour les initiatives étudiantes. Sa connaissance du 
milieu étudiant bordelais nous permet de réajuster notre projet aux spécificités de ce 
public bien précis. En outre, sa fonction de réseau nous permet d’identifier les différentes 
associations étudiantes bordelaises potentiellement intéressées par notre projet. 

Etudiants et Développement, qui est un réseau d’associations étudiantes de solidarité 
internationale, nous fournit un appui méthodologique certain et nous fait bénéficier de son 
expérience en matière d’organisation de soirées de sensibilisation. 

Diverses associations étudiantes travaillant autour de la solidarité internationale. En 
participant à la vie des deux réseaux sus mentionnés, nous identifions et rencontrons petit 
à petit l’ensemble des associations étudiantes de solidarité internationale. Certaines 
d’entre elles sont potentiellement intéressées par notre projet, et nous comptons aussi sur 
l’effet multiplicateur ; au moment venu, elles pourront relayer notre communication 
auprès de ses membres. 

Des partenariats à concrétiser… 

Maison du Vélo. Pour que l’évènement puisse être accessible à tous, même à ceux qui 
n’ont pas de vélo, la Maison du Vélo nous apparait tel un partenaire incontournable. Les 
participants pourront alors louer des vélos et nous suivre. 

Vélo Cité. Le but de cette association bordelaise est la promotion et la défense de 
l’usage du vélo au quotidien dans l’agglomération bordelaise. Or, nous souhaitons 
vraiment intégrer le vélo à notre projet car ce moyen de locomotion alternatif est en perte 
de vitesse. Nous croyons ainsi à une convergence de nos objectifs respectifs. En outre, 
nous sommes persuadées que leurs expériences de cyclistes (normes de sécurité…) et leur 
fine connaissance des aménagements bordelais (pistes cyclables,…) peuvent contribuer au 
bon déroulement de la manifestation du 30 janvier 2010. 

Cap Coopération. Ce centre de ressources pour les acteurs de la coopération 
internationale nous aidera à affiner, d’un point de vue méthodologique, la présentation de 
notre projet et à identifier les dispositifs de financement auxquels nous pouvons 
prétendre. 

Trois lieux alternatifs bordelais. Sans eux, notre soirée du 30 janvier ne pourrait se 
faire ! Nous avons tenu à investir des lieux alternatifs dans un souci de cohérence. Ainsi, 
notre message s’inscrira dans une dynamique similaire à celle défendue par le lieu. Et en 
soi, pousser la porte d’un lieu alternatif, c’est le premier pas pour agir… 
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Des partenariats financiers nécessaires… 

Une partie du projet est financée par ses fonds propres, mais ils ne seront pas 
suffisants3. Sans le soutien financier de certains partenaires, nous ne pourrons mener à 
bien notre projet. 

Université de Bordeaux 3 

IATU 

Animafac 

                                                 
3
 Cf. budget 
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8. Conclusion 

Au-delà de l’instauration d’espaces de rencontres et de mutualisation des savoirs 
autour de la solidarité internationale, ce projet souhaite avant tout promouvoir des valeurs 
d’échange, d’unité et de citoyenneté. Il souhaite les consolider, alimenter la certitude que 
d’autres mondes sont possibles et conforter la dynamique du réseau étudiant bordelais 
existant. Nous sommes convaincues que de tels espaces sont nécessaires pour dépasser 
l’engagement strictement individuel au profit de mobilisations collectives et donc de 
changements profonds. Ils constituent un préalable indispensable pour que les jeunes 
acteurs de notre société actuelle se positionnent, se renforcent mutuellement et 
s’approprient de façon pleine  et entière leur statut de citoyen. Nous pourrons ainsi passer 
du conditionnel au présent et non plus dire « D’autres mondes sont possibles, et si on en 
parlait ? » mais « D’autres mondes sont possibles, on s’y met ! ».  

 

Mais pour arriver jusque là, notre motivation ne se suffira pas à elle-même ; le 
soutien de nos futurs partenaires nous sera essentiel pour concrétiser notre projet. Ainsi 
nous espérons que cette initiative aura retenu votre attention, et que nous pourrons 
travailler ensemble pour contribuer à d’autres mondes. 

 


