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1ERE PARTIE : VIE INTERNE AU CRID 
 

 
 

1- Les membres du CRID en 2015 
 
Au cours de l’année 2015, plusieurs membres ont quitté le CRID : Asfodevh, Electriciens sans 

frontières, Récit. 

Nous avons eu 2 nouveaux membres : OPC et C4D. 

Le total des membres en 2015 s’est donc élevé à 45. 

 

 

2- Activités statutaires  
 

 Assemblée générale  

 

Le CRID a tenu son Assemblée générale statutaire le 23 juin 2015. 

Sur 45 associations membres, 35 étaient présentes (26) ou représentées (9).  
L'AG a été l'occasion, au-delà des discussions institutionnelles, d'une réflexion commune sur 3 
thématiques :  
 

 Difficultés du milieu associatif et évolution des modes de financement de 
l'action sociale, vers la financiarisation de la solidarité internationale ? (avec le 
Collectif des Associations Citoyennes) 

 Après la COP21 à Paris et le pic de mobilisation/médiatisation, quels espaces et 
dynamiques collectives sur la justice climatique et quel engagement pour le 
CRID ? 

 Format de nos évènementiels et nouvelles aspirations citoyennes : quelle 
concordance ? Quelles évolutions ? Discussions en vue de l'Université d’Eté de 
la Solidarité Internationale et du Forum Social Mondial. 

 

 Conseil d’Administration et Bureau  

 

Le Conseil d’administration est aujourd’hui composé de 18 associations. Le Bureau est composé de 

8 personnes (voir en annexe la composition du CA et du Bureau). 

 

 Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois les : 23 janvier, 14 avril, 13 octobre. 

 Le Bureau s’est réuni 4 fois les : 3 mars, 22 mai,  8 septembre et 13 octobre. 
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3- L’équipe du Secrétariat du CRID 

 

Début 2015, l’équipe était composée de 9 personnes, dont 6 salariés permanents en CDI. Au cours 

de l’année, elle a beaucoup évolué, du fait de l’hébergement de l’équipe de la Coalition Climat 21, 

et a aussi bénéficié d’appuis ponctuels. 

 

Composition de l’équipe permanente salariée :  

 

 CRID général : 

- Pascale Quivy, déléguée Générale ; 

- Emilie Souchaud, chargée de gestion financière, 

- Camille Champeaux, chargée de projets (passée en CDI au 1er janvier 2015) 

- Maria Martins, femme de ménage. 

 

 Semaine de la Solidarité Internationale 

- Sébastien Bailleul, chef de projet,  

- Claire Roze, chargée de l'animation et du développement des réseaux, remplacée par 

Jean-Marc Delaunay à partir de juillet,  

- Marion Basquin, chargée de communication. 

 

 Projet Une Seule Planète 

Henri Lefebvre, coordinateur ; 

 

L’équipe a bénéficié de la venue en CDD de : 

- Laetitia Pourchet, chargée d’animation du réseau des acteurs en Ile de France pour la 

Semaine de la Solidarité Internationale,  

- Juliette Rousseau, coordinatrice de la Coalition Climat 21, depuis décembre 2014, 

- Justine Fautrelle, assistante de la coordinatrice de la CC21, de mars à décembre 2015, 

- Annick Coupé, chargée de la logistique pour la CC21, de mai à décembre 2015,  

- Méryl Sotty, chargée de communication de la CC21, de juin à décembre 2015, 

- Mannone Cadoret, chargé de mobilisation francilienne de la CC21, de juin à décembre 

2015,  

- Morgane Bages, chargée de communication interne de la CC21, qui est passé en CDD 

après son stage, de juillet à décembre 2015. 

- Nils Lorêt, chargé de programmation de la CC21, de septembre à janvier 2016. 

 

Les stagiaires et apprentis qui ont été accueillis au CRID : 

- Emmanuelle Milan (stagiaire au FSM) de janvier à juin,  

- Anaïs Tajasque (stagiaire à la SSI) de février à juin,   

- Morgane Bages (stagiaire à la CC21) de février à juillet,  

- Sylvain Jeannette (apprenti à la CC 21) de septembre 2014 à septembre 2015,  

- Kouté Gnoyéré (salariée du CCFD-TS en formation continue) d’octobre 2014 à mai 2015. 

 

Le CRID a fait une demande d’agrément afin de pouvoir accueillir des personnes en service 

civique, mais le dossier n’a pas été accepté.  



5 

 

Il est toujours possible d’accueillir des services civiques via des membres qui mettraient ces 

personnes à disposition d’un projet mais pas de manière directe.  

 

Les personnes ressources du CRID 

 

La notion de « personne-ressource» a été validée par le CA en 2004, afin de pouvoir se reposer sur 

des compétences spécifiques pour répondre aux demandes d’interventions dans les conférences, 

séminaires et animations et pour partager ses réflexions et analyses sur certaines thématiques. 

 

En 2015, Gus Massiah a poursuivi son travail de représentation au sein du Conseil International du 

FSM ainsi que d’animation du groupe de travail FSM et du réseau Des Ponts Pas Des Murs. 

 

Le CRID a également pu compter sur 2 personnes ressources, même si elles n’ont pas été 

sollicitées durant l’année: Michel Faucon et Bernard Lachal. 

 

L’équipe RH a augmenté durant l’année civile 2015 du fait notamment de l’arrivée des personnes 

embauchées pour le projet de la Coalition Climat 21. Ces contrats se sont terminés entre 

décembre 2015 et janvier 2016.  
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2EME PARTIE : ACTIVITES DU CRID 
 

 
L’assemblée générale de juin 2014 a permis aux membres du CRID d’adopter un plan d’activités 
en huit chapitres (voir annexe n°5). Ces huit chapitres sont ceux que l’on retrouve ci-dessous.  
 

1- Le CRID organise les Universités d’Eté de la Solidarité Internationale 
(UESI)  

 
Préparation de l’Université d’Eté des Mouvements Sociaux et de la Solidarité 
Internationale 2016 (UEMSSI) 

 
En 2015 le CRID a lancé les travaux concernant l’édition 2016 de son Université d’Eté (pour 
rappel le CRID organise tous les 2 ans depuis 2000 une Université d’été de la solidarité 
internationale, à chaque fois sur un territoire différent). Toulouse et Besançon (via 
respectivement le CROSI et le RéCiDev) étaient toutes deux candidates pour accueillir cette 
édition. Après débats, et conscient de la pertinence des 2 candidatures, le CA du CRID a 
finalement porté son choix sur Besançon et le RéCiDev, tout en conservant à l’esprit la 
candidature de Toulouse et du CROSI pour une édition suivante. La proximité de la Suisse et des 
ponts possibles avec ses acteurs a joué dans cette décision.  
 
Point particulier de cette édition : suite à un calendrier exceptionnel, prévoyant un Forum Social 
Mondial en août 2016 à Montréal, le CRID a été sollicité par ATTAC pour l’organisation d’un 
événement commun,  ATTAC ne pouvant organiser sa propre UE en août comme à l’habitude. 
Les instances et l’équipe du  CRID ont accueilli cette proposition avec enthousiasme, et les 
premières réunions de travail avec le RéCiDev et ATTAC ont eu lieu dès juillet 2015 en vue de 
préparer cette première Université d’été des Mouvements Sociaux et de la Solidarité 
Internationale.  
 
Un comité de pilotage régional et un comité de pilotage national ont été mis en place au second 
semestre 2015.  
 

2- Le CRID participe au processus FSM et pilote la délégation française aux 
FSM 

 
Forum Social Mondial 2015 (Tunis)  

 
Le Forum Social Mondial s’est déroulé du 24 au 28 mars à Tunis, sur le campus d’El Manar. Un 
financement de l’AFD ayant été octroyé, le CRID a pu, comme d’habitude, organiser la venue d’une 
délégation d’organisations françaises et de leurs partenaires au Forum. 39 organisations ont 
composé cette délégation, dont 18 membres du CRID1. Au total ce sont près de 600 personnes 

                                                
1 Membres du CRID : Artisans du Monde, CCFD Terre-Solidaire, Cimade, Emmaüs International, Enda Europe, Fondation Sciences 

Citoyennes, France Amérique Latine, France Libertés, IPAM, Ingénieurs Sans Frontières, la Ligue des Droits de l’Homme, le 

Mouvement de la Paix, Peuples Solidaires, le Réseau Foi et Justice Afrique-Europe, RITIMO, Secours Catholique, Secours Islamique 

France, Terre des Hommes France 

Autres : ACTED, Altermondes, les Amis de la Vie, ARAASD, CCAS, CGT, Coalition Eau, Collectif Ethique sur l’Etiquette, Coordination Eau 

IDF, Entreprendre au Maghreb, Erasme, Etudiants&Développement, FIP, FORIM, Forum Citoyen pour la RSE, un inter-CASI, 

Mouvement Utopia, No Vox  
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(salariés, bénévoles, militants, volontaires…) qui ont participé à cette délégation. 64 partenaires 
internationaux ont également été pris en charge à 50% par le CRID, sur un total de 114. 
 
Dans le cadre de cette délégation et en amont du FSM, 3 séminaires de sensibilisation aux enjeux 
de l’édition 2015 ont été organisés par le CRID :  

- En janvier : « Nouveaux conflits, nouvelle géopolitique », en collaboration avec le 
Mouvement de la Paix et le CEDETIM 

- En février : La reconnaissance des Biens Communs : enjeux et défis », en collaboration 
avec Terre des Hommes France, la Fondation France Libertés, l’AITEC et Entreprendre au 
Maghreb  

- En mars : « Climat et protection de l’environnement », en collaboration avec RITIMO, 
Endecocide et Artisans du Monde 

Ces séminaires ont à chaque fois attiré quelques dizaines de personnes et ont fait l’objet de 
synthèses (consultables sur le site du CRID : http://www.crid.asso.fr/spip.php?article577). 
 
Une journée de formation a également été organisée en amont du Forum, qui a réuni 80 
personnes. Construite en deux temps (temps d’informations à propos du processus FSM et temps 
de rencontre entre membres de la délégation) elle a été fortement appréciée des personnes 
présentes.    
 
Durant le FSM, plus de 70 activités ont été organisées par les membres de la délégation encadrée 
par le CRID, plus le Forum Mondial Sciences et Démocratie, hébergé en parallèle du FSM et 
organisé en grande partie par la Fondation Sciences Citoyennes. Le CRID en tant que tel s’est 
surtout impliqué dans les activités organisées par le réseau Des Ponts Pas Des Murs (« Le rôle des 
autorités locales dans la construction de politiques migratoires alternatives : comment construire 
des alliances stratégiques entre la société civile et les autorités locales ? » ; « Liberté de circulation 
et d’installation : changer de paradigme, changer d’imaginaire » ; « Liberté de circulation et 
d’installation : actions, mobilisations, campagnes, convergences »). Par ailleurs, le stand de la 
délégation, bien que malmené par les conditions météorologiques, a une fois de plus servi de 
point de rencontre et de lieu d’animation pour les organisations qui s’en sont saisi. Enfin, ce FSM a 
été l’occasion d’organiser une réunion internationale de la Coalition Climat 21 (portée par le CRID). 
 
Les soirées d’accueil de la délégation et de clôture du Forum organisées par le CRID se sont 
déroulées dans des espaces alternatifs (le Whatever Saloon et la Villa 78) et ont accueilli 
respectivement 350 et 150 personnes.  
 
Une journée de bilan a eu lieu après le Forum, en juin. Une trentaine de personnes y ont participé, 
produisant un bilan à la fois du processus des FSM, de l’événement 2015 et de l’action de la 
délégation. Globalement, si les participants ont apprécié le FSM 2015 certaines critiques ont 
régulièrement été exprimées, comme la « professionnalisation » du Forum (ateliers montés par 
des salariés pour leurs salariés/bénévoles) ; le souci de l’entre-soi ; des assemblées de 
convergence ratées ; la visibilité médiatique réduite (NB : ces critiques ont été transmises à 
l’organisation du FSM 2016 et prises en compte dans l’organisation de la délégation 2016). Il est 
tout de même ressorti de cette journée de bilan une forte volonté des organisations présentes de 
continuer à s’investir dans le processus FSM et de le faire évoluer.  
 
L’habituel partenariat avec Altermondes a donné lieu à l’édition d’une publication ad hoc sur le 
FSM 2015 en amont du Forum, ainsi qu’à une couverture médiatique quotidienne par une équipe 
de jeunes journalistes. 
 
 

 

http://www.crid.asso.fr/spip.php?article577
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3- Le CRID conduit une réflexion sur le milieu associatif de la solidarité 
internationale et travaille à sa dynamisation 

 
Le CNDSI  

 
Bernard Salamand a siégé au Conseil National du Développement et de la Solidarité Internationale 
(CNDSI) au nom du CRID. Quatre représentants d'associations administratrices du CRID ont 
également été présents cette année : Vaia Tuuhia pour 4D, Bernard Pinaud pour le CCFD-Terre 
Solidaire, Luc Lamprière puis Claire Fehrenbach pour Oxfam France et Michel Tubiana pour la 
Ligue des droits de l’Homme. Pascale Quivy a suivi pour le CRID la plupart des réunions de 
préparation organisées par Coordination SUD. 
 
En 2015, le CNDSI a été réuni par la ministre les 13 février (journée élargie), 29 juin et 16 octobre.   
Instance avant tout consultative, dont le volume des réunions n'autorise que peu de débat, le 
CNDSI a été le théâtre d'échanges sur certaines avancés (ou reculs) de la politique 
gouvernementale en matière de développement et de solidarité internationale. Ont ainsi été 
abordés : 
 
Sur les échéances internationales 
- la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement durable (juillet) 
- l'AG de l'ONU sur les ODD (septembre) 
- la Cop21 (décembre) 
 
Sur des questions plus nationales 
- la LOPSI et le budget de l'APD française 
- la réforme du volontariat 
- le rapprochement CDD-AFD 
- les suites du rapport Naidoo-Fabert et les financements dits innovants 
 
Le CNDSI a également défini quelques sujets prioritaires sur lesquels des groupes de travail ont été 
désignés : 
- un groupe informel sur le financement du développement durable (avant Addis Abeba) 2 
- un groupe de travail migrations 
-  un groupe RSE 
- un groupe cohérence des politiques publiques 
 
Quelques sujets de désaccord se dessinent au sein du CNDSI, sur lesquels la position des pouvoirs 
publics est rarement proche de celle des OSI : 
- La place du secteur privé lucratif dans le financement et la mise en œuvre du développement : 
bien que quelques précautions soient prises (sur le renforcement des administrations fiscales ou 
sur la nécessité d'activités sociales mises en œuvre par le secteur public ou les ONG), beaucoup 
d'expressions de l'administration et des pouvoirs publics rejoignent celles des acteurs 
économiques pour d'abord mettre en avant le rôle du secteur privé marchand, la croissance (dite 
inclusive) comme indicateur, la finance à impact social comme source innovante de financement, 
l'action publique comme levier de ces acteurs/actions. Cette vision sociale-libérale est dominante 
dans la stratégie «Innover ensemble» du ministère des affaires étrangère, présentée devant le 
CNDSI comme la suite du rapport Naidoo-Fabert. 

                                                
2- 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Synthese_groupe_de_travail_FFD_CNDSI_vdef_cle46c
c2d.pdf 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Synthese_groupe_de_travail_FFD_CNDSI_vdef_cle46cc2d.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Synthese_groupe_de_travail_FFD_CNDSI_vdef_cle46cc2d.pdf
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- La question du périmètre du sujet « cohérence des politiques publique » fera débat en 2016, 
entre les acteurs – dont la plupart des OSI - qui souhaitent aborder l'esprit de la loi et donc la 
cohérence entre la politique de développement et les différents secteurs d'intervention de la 
France et de l'Europe (agriculture, migrations, défense, commerce extérieur...), et les acteurs qui 
voudraient s'en tenir à la cohérence entre les différents espaces décisionnels (notamment France 
Europe). 
 
Comptes rendus et documents : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-1060/dispositif-
institutionnel-et/le-conseil-national-pour-le/actualites-du-cndsi 
 

Liens avec les collectifs en région 
 
La rencontre annuelle du CRID avec les collectifs en région n’a pas pu avoir lieu comme à 
l’habitude en fin d’année, du fait de la mobilisation autour de la COP 21 via la Coalition Climat 21. 
Elle a été reportée au 15 janvier 2016. Le CRID a cependant maintenu ses liens avec les collectifs 
en région, dans la perspective des conséquences de la réforme territoriale (fusion de certaines 
régions), des nouvelles majorités devant découler des élections de décembre 2015 et de la 
montée en puissance des réseaux multi-acteurs. 
 
 Crid’Infos  
 
Au cours de l’année 2015, 8 numéros du CRID’infos ont été diffusés, tous selon le format de la 
nouvelle maquette éditée directement à partir du site internet du CRID. Décision a été prise de 
signer désormais les éditoriaux, écrits soit par la déléguée générale, soit par le président, soit par 
un(e) chargé(e) de mission. Plus de 3 500 personnes étaient abonnées à la liste de diffusion de la 
newsletter à la fin de l’année 2015. 
 

Site web 
 
Le site web du CRID a régulièrement été mis à jour en 2015. Sa nouvelle maquette et sa nouvelle 
interface d’administration en ont grandement facilité l’animation. Les informations des membres, 
du réseau et des projets CRID continuent d’y être affichés mais sous un format plus dynamique et 
facilitant la lecture.  
 
En moyenne, le site enregistre 8 151 visites mensuelles en 2015 avec un pic de fréquentation en 
mai (9 585 visites enregistrées) et une forte baisse durant les trois derniers mois de l’année, due à 
la COP21 (ralentissement des autres projets et forte attention portée sur le site de la Coalition 
Climat 21) et à l’absence durant un mois et demi de la personne chargée de mettre à jour le site 
internet du CRID (de mi-novembre à début janvier).   
En 2014 le nombre moyen de visites mensuelles était de 5 175, on enregistre donc une forte 
hausse de la fréquentation du site en 2015, provoquée très certainement par le nouveau format, 
plus lisible, plus simple et plus agréable.  
 

Altermondes 
 
Après la transformation en 2014 de l’association Altermondes en SCIC (société coopérative 
d’intérêt collectif), le CRID a maintenu son implication tout au long de l’année 2015, en tant que 
sociétaire et administrateur. Face aux difficultés financières croissantes auxquelles la SCIC a dû 
faire face du fait de la grande fragilité de son modèle économique (investissements de départ 
insuffisants, prévisions d’abonnements non atteintes, non rentabilité de la vente en kiosques, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-1060/dispositif-institutionnel-et/le-conseil-national-pour-le/actualites-du-cndsi
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-1060/dispositif-institutionnel-et/le-conseil-national-pour-le/actualites-du-cndsi
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refus de certaines subventions), le CRID s’est mobilisé, notamment en souscrivant plusieurs 
abonnements et en participant au crowdfunding. 
Cet effort n’a malheureusement pas été suffisant, et fin 2015 le résultat fortement déficitaire du 
premier exercice de la SCIC ne conduisait pas à la poursuite du projet, sauf à obtenir début 2016 
de nouveaux capitaux (en participations ou en subventions) tout en définissant un nouveau 
modèle économique. 
 

Les prises de position du CRID et les soutiens 
 
Documents de positionnement signés par le CRID en 2015 : 

- Communiqué de presse suite aux attentats du 13 novembre  
- Position sur les migrations internationales, adoptée durant l’AG 2015  
- Communiqué de presse : « Monsieur le Président, notre politique migratoire doit changer 

maintenant »  
- Communiqué de presse : « Système d’asile européen : il faut en finir avec le règlement 

Dublin » 
- Appel et communiqué de presse : « Migrants en Méditerranée » 
- Soutien à Charlie Hebdo 
- Sortir de l’état d’urgence   
- Le visa Balladur tue ! Les associations en appellent à la mobilisation citoyenne 
- Une tribune (publiée dans différents médias) et une lettre ouverte au Président de la 

République en vue de l’organisation du sommet Afrique – Europe de La Valette, consacré à 
la question des réfugiés et des migrants. 

- Soutien à la campagne #FaucheursDeChaises en vue de la COP21 (hébergement d’une 
chaise au CRID et communication sur ce sujet). 

- Communiqué « À Norrent-Fontes (Pas-de-Calais), mettre à l’abri les réfugiés est un délit ». 
- Appel "Scientifiques et citoyens: une mobilisation décisive face aux enjeux climatiques". 
- Lettre ouverte au Président de la République sur l’accueil des réfugiés et des migrants en 

France et en Europe 
- Soutien à la campagne pour le respect des droits des peuples autochtones Jummas et de 

l’accord de paix de 1997 au Bangladesh. 
- Tribune parue dans Libé « Migrants :Nous sommes exaspérés par l’inertie de nos 

décideurs politiques» 
- Tribune inter ONG sur le financement du développement durable (à la veille de la 

conférence d’Addis) 
- Appel à en finir avec le règlement Dublin III (à la veille de la réunion du Conseil des chefs 

d'Etat et de gouvernement de l'UE relative aux orientations de la politique d'asile et 
d'immigration européenne). 

- Tribune «   En finir (vraiment) avec le charbon - Lettre ouverte à François Hollande, 
Président de la République » (à la veille du G7) 

- Communiqué de presse suite à l’arrestation d’un partenaire nigérian (finalement libéré) 
- Appel des sociétés civiles pour lutter contre la faim et les changements climatiques, à la 

veille de la conférence internationale intitulée : "La faim, l'autre visage du changement 
climatique". 

- Appel à la fin des soutiens des banques au charbon, à l’initiative des Amis de la Terre. 
- Tribune sur Jérusalem, à l’initiative de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine. 
- Appel et lettre au PR - Contre les naufrages en Méditerranée : des ponts, pas des murs ! 
- Pétition sur le secret des affaires : http://stoptradesecrets.eu/fr/ 
- Appel Alternatiba Paris des 26-27 septembre 
- Appel au Conseil européen sur les morts en Méditerranée, à l’initiative de l’AEDH 

 
 

http://stoptradesecrets.eu/fr/
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4- Le CRID facilite les échanges et les convergences entre les acteurs du 
mouvement de solidarité internationale  

 
Les déjeuners-débat  

 
3 déjeuners-débat ont été organisés en 2015 :  
- Le 23 janvier, sur le thème : « Face aux nouvelles formes de mobilisation (zadistes, occupy, 

Indignés, campagnes internet, etc), quelles convergences pour les mouvements sociaux et 

citoyens ? Comment le processus du Forum Social Mondial les prend-il en compte ? » 

- Le 14 mars, sur le thème : « Analyse du programme du Front National sur nos sujets » 

- Le 13 octobre, sur le thème : « Après la COP21, quelles sont nos perspectives d'engagement et 

de mobilisation en faveur de la transition ? Sur quelle base construire le mouvement pour une 

justice climatique ? Comment l'élargir ? » 

 
Les groupes de travail du CRID  

 
En 2015 le CRID a continué à organiser et à animer des réunions avec les groupes de travail 
suivants :  
- Le groupe FSM, en vue de la préparation du FSM 2015 et ensuite 2016 
- Le groupe AMCP, temporairement transformé en « Campagne post-2015, transitions pour un 
monde juste » en vue de l’établissement des Objectifs de Développement Durable par l’ONU en 
2015 
- Le groupe DPPDM qui a notamment préparé son action au FSM 2015 puis son action lors 
d’Alternatiba. Le groupe a également entamé la préparation d’un séminaire interne au réseau pour 
2016. 

 
 L’implication du CRID dans des espaces collectifs  
 
 La participation du CRID à des collectifs nationaux  

 
Coordination SUD 

 
Le CRID est membre (de droit) du conseil d’administration ; en 2015, sa déléguée générale a 
poursuivi son mandat de vice-présidente et membre du bureau, étant ainsi amenée à représenter 
CSUD dans des rendez-vous avec les pouvoirs publics. Outre la participation régulière aux réunions 
de ces instances, l’implication du CRID en 2015 a porté sur plusieurs chantiers : adoption d’un 
texte de référence sur le rôle du secteur privé marchand (faisant état des éléments de consensus 
mais aussi des différences d’appréciation existant entre les membres de CSUD à l’égard des 
entreprises, notamment multinationales) ; aboutissement de la concertation avec l’AFD sur la 
réforme du taux de cofinancement des projets d’intérêt général (éducation à la citoyenneté et la 
solidarité internationale, structuration du milieu associatif) qui a ainsi été porté à un maximum de 
60% ;  lancement d’un groupe de travail sur le rapprochement entre l’AFD et la Caisse des Dépôts 
et Consignations (suite à l’annonce du Président de la République et la nomination de Rémi Rioux 
comme préfigurateur). 
 

ATTAC 
 

Le CRID est membre fondateur et membre du CA d'Attac, bien que le mandat d'administrateur ne 
soit pas attribué. Les deux organisations ont été très impliquées dans l'animation de la Coalition 
Climat 21 toute l'année, y compris au plus fort des difficultés générées par la promulgation de 
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l'état d'urgence et son prolongement durant les mobilisations citoyennes du 29 novembre au 12 
décembre. Elles ont oeuvré ensemble à ce que la dynamique collective perdure malgré ce 
contexte extrêmement tendu. 
En fin d'année, les deux organisations ont pris la décision d'organiser ensemble les Universités 
d'été 2016.   

 
EDUCASOL 

 
En 2015, le CRID a participé aux Conseils d’Administration d’Educasol, aux Assemblées Générales, 
ainsi qu’au grands temps collectifs. Il a appuyé la structure sur la traduction de sa charte en 
anglais. Le CRID participe activement au groupe de travail international. 

 
Alliance Science Société (ALISS) 

 
Le CRID avait piloté en octobre 2014, avec le CFSI, un séminaire « Quelle recherche pour la 
solidarité et le développement international ? » croisant études de cas et analyses sur plusieurs 
questions (indicateurs, agriculture familiale, sociétés civiles, politiques économiques publiques,  
villes). Suite à ce séminaire le CRID a animé un temps et a participé à plusieurs ateliers du 
Colloque-Forum « Réinventer l'alliance science société : un impératif démocratique » en janvier 
2015, véritable point de départ de l'Alliance. 
 
Le CRID a adhéré à l'Alliance au moment de sa constitution formelle lors de l'AG de novembre 
2015. HTTP://WWW.ALLISS.ORG/ 

 

 
Prix Pinocchio 

 
En 2015, le CRID a participé comme les années précédentes au Prix Pinocchio. Dans le cadre des 
mobilisations autour de la COP 21, les Prix Pinocchio ont pris en 2015 une dimension européenne 
et orientée sur les changements climatiques ; des organisations européennes ont intégré le comité 
de pilotage au côté de Peuples Solidaires-Action Aid et des Amis de la Terre : Corporate Europe 
Observatory et Friends of the Earth Europe. Cette année, la participation s’est spécialement 
intégrée au programme Une Seule Planète.  
 
  La participation du CRID à des plateformes ou groupes de travail thématiques  

 
- Collectif Tournons la Page  http://tournonslapage.com/ 
- Plateforme Dette et Développement  
- Coalition Eau  / HTTP://WWW.COALITION-EAU.ORG/ 
- Forum Citoyen pour la RSE / WWW.FORUMCITOYENPOURLARSE.ORG 
- Réseau France Afrique Centrale  
- Plateforme « Paradis fiscaux et judiciaires » / WWW.STOPPARADISFISCAUX.FR  
- Plateforme DESC  
- Collectif Ethique sur l’Etiquette / WWW.ETHIQUE-SUR-ETIQUETTE.ORG  
- Plateforme des ONG françaises pour la Palestine / WWW.PLATEFORME-PALESTINE.ORG  

http://www.alliss.org/
http://tournonslapage.com/
http://www.coalition-eau.org/
http://www.forumcitoyenpourlarse.org/
http://www.stopparadisfiscaux.fr/
http://www.ethique-sur-etiquette.org/
http://www.plateforme-palestine.org/
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5- Le CRID coordonne la plateforme française Des Ponts Pas Des Murs 
(DPPDM) sur les migrations internationales 
 

La participation au Forum Social Mondial 2015  
 
Toute la première partie de l’année 2015 a été consacrée à la finalisation des ateliers portés par 
DPPDM dans le cadre du FSM, qui étaient au nombre de 4 (dans la suite du FSMM de décembre 
2014 à Johannesburg) : 
 

- « Le rôle des autorités locales dans la construction de politiques migratoires alternatives : 
comment construire des alliances stratégiques entre la société civile et les autorités 
locales ? » 

- « Liberté de circulation et d’installation : changer de paradigme, changer d’imaginaire » 
- « Liberté de circulation et d’installation : actions, mobilisations, campagnes, 

convergences » 
- « Nous avons besoin d’un sommet mondial sur les migrations » 

 
Le premier atelier, consacré au rôle des autorités locales, a permis d’élaborer des propositions, 
insistant sur la nécessité d’impliquer les autorités locales dans nos réflexions.  
Beaucoup de personnes ont participé au deuxième mais les discussions n’ont finalement pas 
vraiment porté sur la LCI ; cet atelier, agglutiné avec des organisations belges, était plus une 
superposition qu’une agglutination réussie.  
Le troisième a connu le même défaut : interventions intéressantes mais pas tellement en rapport 
avec le sujet. Il s’agissait également d’une agglutination avec les belges. 
Le quatrième n’a finalement pas eu lieu, il a été remplacé par une assemblée de convergence 
(passablement ratée, comme la majorité des assemblées de convergence de Tunis 2015 à 
l’exception notable de celle sur le climat).  

 
Les résultats du FSM 2015 pour DPPDM ont abouti à la décision d’organiser un séminaire de travail 
inter-réseau dans le courant de l’année 2016 afin d’affiner nos argumentaires sur certains sujets et 
de nous remettre d’accord sur nos méthodes de travail.  
 

L’animation du groupe « urgence-migrations » 
 
La seconde partie de l’année 2015 a principalement été dédiée à l’animation du groupe « urgence-
migration », créé de façon ad hoc en réponse à l’arrivée en Europe de nombreux réfugiés 
(notamment syriens), refoulés aux frontières de façon ignominieuse ou morts en mer.  
 
Ce groupe, qui a réuni au plus fort de son activité plus d’une centaine d’organisations (dont 
Médecins du Monde, le Syndicat de la Magistrature, Human Rights Watch, etc…), a notamment 
publié plusieurs communiqués de presse concernant la politique migratoire de la France et de 
l’Europe et l’accueil des réfugiés. Il a également organisé une conférence de presse en juin (co-
animée par la Cimade, le CRID, Emmaüs International, le Gisti, Médecins du Monde) et obtenu 
une réunion auprès du cabinet de François Hollande en septembre.  
Cette réunion avait pour but de demander l’ouverture d’un espace de dialogue 
interministériel/société civile et pérenne sur la question des migrations (demande peu suivie 
d’effets…). Cela a également été l’occasion d’insister sur le fait que l’aide qu’apporte la France à 
certains pays ne doit pas être conditionnée à une quelconque gestion des flux migratoires.  
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 6- Le CRID anime le pilotage de la Semaine de la Solidarité Internationale 
(SSI)  

 
L’événement de novembre 

 
La 18ème édition de la Semaine de la Solidarité Internationale 2015 s’est tenue du 14 au 22 
novembre 2015. 
489 acteurs se sont mobilisés sur cette édition pour mettre en place des animations : 58% 
d’associations, 22% de collectifs, 12% de collectivités territoriales et 4% d’établissements scolaires 
notamment. 
5557 manifestations touchant une diversité de public ont eu lieu. Elles avaient principalement 
pour thème l’interculturalité, le droit à l’alimentation et l’environnement 
Cette belle mobilisation a donné lieu à plus de 1000 retombées presse issues, pour une grande 
majorité d’entre elles, de la presse régionale et locale. 
 
Le projet tout au long de l’année 

 
La coordination nationale de la Semaine de la solidarité internationale travaille tout au long de 
l’année à l’accompagnement des acteurs, à leur structuration et à leur valorisation, tant au niveau 
national que local. 
C’est ainsi qu’en 2015, la Semaine de la solidarité internationale a pu accompagner 
méthodologiquement et soutenir, via son dispositif Coups de Pouce, 123 animations pour un total 
de 74720 euros. 
Plusieurs formations proposées par ses membres ont été relayées et 4 formations organisées par 
des coordinations d’animation régionale de la Semaine (CORAS) ont été partiellement financées  
par la coordination nationale. 
 
Afin de mettre en avant la qualité des animations proposées, 4 photographes professionnels ont 
été indemnisés et ont ainsi pu proposer des reportages photographiques mis en avant sur le site 
internet de la Semaine de la solidarité internationale. 
Toujours dans le but d’accompagner et soutenir l’organisation d’animations de qualité, la 
coordination a identifié, valorisé et diffusé de nouvelles ressources pédagogiques issues de ses 
membres ou acteurs locaux (30 au total sur l’année 2015). 

Afin de relancer une dynamique et rajeunir l’image de l’événement, un nouveau visuel a été créé 

en 2015, mettant en lumière le côté festif, le vivre ensemble et l’interculturalité de façon plus 

explicite. Plusieurs supports de communication ont été déclinés et diffusés sur l’ensemble du 

territoire national. Ce changement de visuel a généré une forte augmentation des 

commandes, avec près de 50 % de commandes supplémentaires pour l’affiche soit 9000 

exemplaires, 40 000 exemplaires pour les stickers et les marques-page ainsi que plus de 44000 

exemplaires pour les flyers. 

Nous avons également innové lors de cette 18ème édition avec une campagne cinéma : une 
annonce culture spéciale SSI a été diffusée du 28/10 au 3/11 2015 dans plus de 75 salles (Gaumont 
Pathé, cinémas indépendants) partout en France. 

Sur le plan digital, une campagne a également été menée avec la diffusion du clip de lancement 
sur les réseaux sociaux ainsi que sur des sites internet. Grâce à cette diffusion les clips ont été vus 
plusieurs milliers de fois. 6 supports digitaux sous forme de bannières ont également été diffusés. 
Afin de compléter cette campagne, la coordination nationale a lancé une campagne de publicité 
sur les réseaux sociaux.  
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Évolutions 
 
L’évaluation prospective du projet menée en 2013 / 2014 a soulevé la nécessité de travailler 
spécifiquement et prioritairement sur le cadre du projet et sa gouvernance. Plusieurs chantiers 
ont donc été lancés en 2015 autour de la gouvernance, de l’impact, du format et du 
positionnement du projet. 
La Semaine de la solidarité internationale souhaite toucher un public plus large. En modifiant à 
partir de 2017 son format (passer d’une semaine à 15 jours de mobilisation), en intégrant de 
nouveaux acteurs de solidarité locale, en nouant de nouveaux partenariats (organisations du 
milieu culturel, musical et sportif), en changeant de nom, en précisant ses messages, en ayant une 
présence plus forte sur le web… elle veut se donner les moyens de montrer qu’être solidaire n’a 
pas de frontière, et que nos actes au quotidien à un niveau local (création de lien social, espace de 
débats, proposition et mise en œuvre d’alternatives, consommation équitable,…) sont autant de 
réponses à des enjeux globaux. 

 

7- Le CRID anime le programme Une Seule Planète (USP) 
 

 
En 2015, le programme Une Seule Planète a pris son essor. Par l’organisation de formations et 
d’animations dans les territoires en France, il a permis de mobiliser les acteurs de la solidarité 
internationale en région autour des alternatives pour des transitions solidaires, mais également de 
construire des convergences entre acteurs locaux des réseaux du comité de pilotage et avec des 
structures d’autres secteurs associatifs : ESS, climat, eau, droit à la ville… 
 
Le programme a encore mis cette deuxième année à profit pour expérimenter des outils innovants 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale : débats citoyens, projet de 
webdocumentaires participatifs, études de cas… Enfin, le programme a profité des temps forts de 
2015 pour valoriser son action : Forum Social Mondial, Alternatiba, Semaine de la Solidarité 
Internationale, COP 21… 
 
Le programme USP est porté par 8 membres du CRID : AITEC, les Amis de la Terre, Artisans du 
Monde, le CCFD Terre-Solidaire, la Fondation France Libertés, Ingénieurs Sans Frontières, les Petits 
Débrouillards, RITIMO. Les membres de ce comité de pilotage ont travaillé de concert tout au long 
de l’année, créant ainsi une dynamique forte, soudée et particulière. 
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8- Le CRID anime la coalition Action Mondiale Contre la Pauvreté (AMCP) qui 
contribue à la construction de l’agenda post-2015, incluant la lutte contre le 
changement climatique 
 

 
Campagne post-2015, transitions pour un monde juste  

 
L’année 2015 de la Campagne post-2015 a été rythmée par trois événements principaux : la 
conférence sur le financement du développement à Addis-Abeba en juillet, l’AGNU d’adoption des 
17 ODD en septembre et la COP21 à Paris en décembre.  
 
Plusieurs réunions de partage d’informations entre les membres de la campagne ont été 
organisées, de même que plusieurs rendez-vous de plaidoyer avec la task-force du ministère des 
affaires étrangères (notamment sur la question du financement). Les négociations à New-York ont 
été particulièrement suivies par une chargée de mission de 4D, qui  « co-pilotait » la campagne 
avec le CRID.  
 

Conférence climat de Paris 2015 -  la Coalition Climat 21 
 
Dès la fin de l'année 2013, le CRID a été à l'initiative, avec ATTAC et  le Réseau Action Climat 
France, de la création de Coalition Climat 21, qui a rassemblé plus de 130 organisations de la 
société civile française, de taille et d’origine très diverses (syndicats, associations de SI ou 
environnementales, mouvements sociaux, etc) en lien avec des partenaires internationaux, afin de 
préparer les mobilisations citoyennes pour la justice climatique à l’occasion de la COP 21.  
 
Le CRID a accepté d’assurer le portage de la CC 21 (celle-ci n’ayant pas de personnalité juridique), 
ce qui l’a amené à gérer les demandes de financements auprès de bailleurs publics 
(gouvernement, région Ile-de-France, ville de Paris) comme privés (diverses fondations, etc.), 
assurer le suivi budgétaire, gérer les ressources humaines (recrutement en CDD de 7 personnes) et 
assumer tous les aspects administratifs et financiers ainsi que le rendu des comptes auprès des 
bailleurs. Le CRID a également pris une part très active dans l’animation générale de la coalition. 
 
Ont ainsi été organisées de multiples réunions préparatoires nationales et internationales au cours 
de l’année 2015. Pendant les 2 semaines de la COP21, à partir de fin novembre,  malgré les fortes 
contraintes imposées par l’état d’urgence, les mobilisations ont su relever le défi de rassembler 
plusieurs centaines de milliers de participants autour des enjeux climatiques et de faire se 
rencontrer des réseaux internationaux :  les 28 et 29 novembre, 785 000 personnes sont 
descendues dans les rues du monde entier ; les 5 et 6 décembre, à Montreuil, le Sommet citoyen 
pour le climat a réuni plus de 28 000 personnes ; du 7 au 11 décembre, au Cent-Quatre à Paris, la 
Zone d’action pour le climat a également rassemblé 28 000 personnes ; enfin, le 12 décembre, 
plus de 30 000 personnes se sont mobilisées à travers trois grandes actions : Climate justice for 
peace, les lignes rouges et le rassemblement du Champs de Mars. 
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1/ Les relations du CRID 

 

 
Interventions auprès des membres : 
 

-  Equipes de mobilisation citoyenne du CCFD-Terre Solidaire le 27 janvier (BS) 
-  Rencontre FAL le 28 mai (BS avec Sarah Pick et Fabien Cohen) 

 

Autres rencontres : 
 

-  CA du CCAS le 8 avril (BS et PQ) 
-  Fondation de France le 7 mai (BS, CC et PQ) 
-  Etudiants & Développement le 28 mai (BS avec Vincent Pradier) 

 

 

2/ Les organisations membres du CRID 

 

1 4 D 23 Frères des Hommes 

2 Accueil Paysan - FNAP 24 G.R.D.R 

  Agir ABCD 25 IDD 

3 AGTER  26 IPAM 

4 Aide & Action 27 ISF 

5 Aide Odontologique Internationale 28 Les Petits Débrouillards 

6 Amis de la Terre 29 Ligue Droits de l'Homme 

7 AMM 30 MADERA 

8 ASPAL  31 Max Havelaar 

9 Avenir Social 32 Mouvement de la Paix 

10 C4D 33 Oxfam France 

11 CARI 34 OPC 

12 CCFD 35 Peuples Solidaires 

13 CIMADE   Remed 

14 Eau vive 36 Ritimo - Monde solidaire 

15 Emmaus International 37 Secours catholique 

16 ENDA Europe 38 Secours Islamique 

17 Fédération Artisans Monde 39 Secours Populaire 

18 Foi et Justice (Réseau) 40 SHERPA 

19 Fondation Abbé Pierre 41 SOLIDARITE 

20 Fondation Sciences Citoyenne 42 SURVIE 

21 France - Libertés 43 Terre des Hommes 

22 France Amérique latine 44 Traditions pour Demain ASS 

  
45 Union Juive française pour la Paix 
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3/ Composition du Conseil d’Administration 

 
CA élu par l’AG du 5 juin 2014 

  

4D 

Cité Européenne des Récollets 

150-154 rue du Faubourg St-Martin 

75010 Paris 
01 44 64 74 94 

 

CCFD-Terre solidaire 

4 rue Jean Lantier 

75001 Paris  
01 44 82 80 00 

 

CIMADE 

64 rue Clisson 

75013 Paris  
01 44 18 60 50  

 

Fédération Accueil Paysan 

9 avenue Paul Verlaine 

38100 Grenoble 

04 76 43 44 83 

 

Fédération Artisans du Monde 

44-52 rue George Sand 

94400 Vitry sur Seine  
01 83 62 92 01 

 

France Libertés 

5 rue Blanche  

75009 Paris  

01 53 25 10 43 

 

Frères des Hommes 

9 rue de Savoie 

75006 Paris 
01 55 42 62 62 

 
 

Petits débrouillards 

22 bis, Rue de Calais,  

95100 Argenteuil  
01 40 05 75 57   

 

RITIMO 

21ter rue Voltaire 

75011 Paris  

01 44 64 74 14 

 

Secours Catholique – Caritas 

France 

106  rue du Bac 

75007 Paris 
01 45 49 73 00 

 

Survie 

47 avenue Pasteur 

93100 Montreuil 

 01 44 61 03 25 

 

Terre Des Hommes France 

10bis rue Suger 

93200 Saint-Denis 
01 48 09 09 76 

 

IDD Immigration, 

Développement, Démocratie 

130 rue des Poissonniers 

75 018 PARIS 
01 55 79 09 34 

 

Ingénieurs sans frontières 

146 rue de Crimée  

75019 Paris 
01 53 35 05 40      

 

IPAM 

21ter rue Voltaire 

75011 Paris  
01 43 71 22 22 

 

Ligue des droits de l’homme 

138 rue Mercadet 

75018 Paris  

01 56 55 51 00   

 

Mouvement de la paix 

9 rue Dulcie September  

93400 Saint-Ouen 
01 40 12 09 12 

  

Oxfam France  

104 rue Oberkampf 

75011 Paris  
01 77 35 75 80 

 

Peuples Solidaires 

Mundo M, 47 avenue Pasteur, 

93100 Montreuil 
01 48 58 21 85 
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4/ Composition du Bureau 
 
 

Président : M. Bernard SALAMAND, RITIMO 

b.salamand@ritimo.org / 04 76 70 27 67  

RITIMO : 21ter rue Voltaire, 75011 Paris 

 

Trésorier : M. Emmanuel POILANE Fondation France Libertés – Danielle Mitterrand 

emmanuel.poilane@france-libertes.fr / 01 53 25 10 43 

France Libertés : 5 rue Blanche – 75009 Paris 

 

Secrétaire : Mme Jacqueline HOCQUET puis Mme Bénédicte Dufour,  Secours Catholique – Caritas 

France  

jacqueline.hocquet@secours-catholique.org / 01 45 49 73 00 

benedicte.dufour@secours-catholique.org / 01 45 49 73 73 

Secours Catholique : 106  rue du Bac, 75007 Paris  

 

Autres membres : 

 

-M. Vincent BROSSEL,  Peuples Solidaires – Action Aid France 

v.brossel@peuples-solidaires.org] / 01 48 58 21 85  

Peuples Solidaires : Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil  

 

-Mme Marie BODEUX, les Petits Débrouillards 

mariebodeux@yahoo.fr / 01 40 05 75 57 

Les Petits Débrouillards : 22 bis, Rue de Calais, 95100 Argenteuil 
 

-Mme Vaia TUUHIA, Association 4D 

vtuuhia@association4d.org / 01 44 93 00 70 

4D : 150-154 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris 

 

- Mme Amélie CANONNE, IPAM 
amelie.aitec@reseau-ipam.org / 01 43 48 62 79 

IPAM : 21ter rue Voltaire 75 011 PARIS 

Faubourg Saint-Martin 75010 Par 

- Mr Denis PERDRIX puis Mme Pauline BRUYAS, CCFD-Terre Solidaire 

d.perdrix@ccfd-terresolidaire.org/ 01 44 82 81 19 

p.bruyas@ccfd-terresolidaire.org / 01 44 82 80 09 

CCFD – Terre Solidaire : 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris  

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:b.salamand@ritimo.org
mailto:emmanuel.poilane@france-libertes.fr
mailto:jacqueline.hocquet@secours-catholique.org
mailto:benedicte.dufour@secours-catholique.org
mailto:mariebodeux@yahoo.fr
mailto:vtuuhia@association4d.org
mailto:amelie.aitec@reseau-ipam.org
mailto:d.perdrix@ccfd-terresolidaire.org/
mailto:p.bruyas@ccfd-terresolidaire.org
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5/ Plan d’actions 2014-2018 

 

Document de perspectives à 5 ans du CRID : 

les actions que nous voulons mener 

2014 - 2018 

 
Lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2013, le CRID et ses membres ont rappelé les valeurs et 
identités dont ils sont porteurs, et se sont fixé six défis à relever au cours de la période 2014-2018,  à  
chaque échelle - du local au global - et sur chaque territoire où nos organisations et leurs partenaires sont 
implantés, y compris donc au sein de la société française et de l'espace européen. L’assemblée générale de 
juin doit valider la dernière partie du document de perspectives à 5 ans, qui concerne les actions. 
 
 Rappel des défis et des missions : 
 
Défis et enjeux globaux/sociétaux 

1. Défendre les droits fondamentaux et promouvoir les biens communs. 
2. Mettre l'économie au service de l'Humanité : des personnes et des sociétés. 
3. Construire les transitions sociales, économiques et écologiques. 
4. Repenser la citoyenneté et la démocratie. 

Défis et enjeux du milieu : 
5. Affirmer notre identité associative et nos concepts, les adapter aux évolutions actuelles. 
6. Faire évoluer nos modes de fonctionnement et nos actions. 

 
La mission qui a été confiée au CRID par ses membres revêt 5 dimensions : 

1. Aider à la prise de recul et à la réflexion ; analyser les causes des situations et promouvoir les 
alternatives (analyser). 

2. Élaborer des analyses et positions collectives, les diffuser pour peser sur l’évolution des lois et des  
politiques publiques, et sur la transformation de nos sociétés (influer). 

3. Étayer et partager les compétences des militants, développer des argumentaires (former). 
4. Favoriser l'échange entre les membres, les synergies, la mutualisation (partager). 
5. Faciliter les alliances et le dialogue avec d'autres réseaux (décloisonner) 

 
Texte à adopter par l’AG de juin 2014 : les actions que nous voulons mener 
 
Pour les cinq années de la période, nous souhaitons mettre en œuvre le programme d’actions suivant, qui 
permettra au CRID de relever ces défis et accomplir sa mission.  
 
Au fur et à mesure de la période, le programme sera révisé en fonction des évolutions des projets et des 
nouvelles activités éventuelles.  Ce document présente la version initiale du programme d'action validée par 
l'Assemblée Générale de juin 2014.  
 

L’ordre dans lequel les actions sont présentées reflète le niveau de priorités fixé par l’AG de décembre 2013. 
 
1. Le CRID organise les Universités d’été de la solidarité internationale (UESI) 
 
L’Université d’été est un temps privilégié pour toutes les associations qui mènent des projets à l’international, 
permettant aux militants/salariés/bénévoles de diverses organisations de s’informer, partager et débattre sur des sujets 
liés à la solidarité internationale afin de créer des synergies pour un développement juste et durable, au Nord comme au 
Sud. Renforcer les connaissances des participants, échanger autour des analyses et expériences de chacun des acteurs 
sur les questions de solidarité internationale, tels sont les enjeux de ces Universités d’été. Chaque Université d’été est un 
moment de convergences entre des structures ou réseaux d’horizons a priori divers  : appui à des projets de 
développement, défense des droits économiques et sociaux, défense des droits de l’Homme, promotion de l’économie 
sociale et solidaire, revendication du droit à l'éducation, éducation au développement, culture de la paix, etc. Au fur et à 
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mesure des années, les Universités d’été se sont ouvertes à de nouveaux acteurs : associations environnementales, 
syndicats,…  
 
Entre 2000 et 2012, le CRID a organisé, avec ses membres et de nombreux partenaires du Nord, du Sud et d’Europe de 
l’Est, 7 éditions de l’UESI, permettant non seulement d’approfondir  des différentes thématiques, mais aussi de découvrir 
les dynamiques de solidarité internationale propres à différents territoires en France : 
• 2000 : Première Université des acteurs de la solidarité internationale et de l’économie solidaire, Chamrousse. 
• 2002 : Le développement durable, Rennes.  
• 2004 : Les  droits économiques, sociaux et culturels, Angers. 
• 2006 : « Quels droits pour quels développements ? », Lille. 
• 2008 : « Quels partenariats pour quelles solidarités ? », Nantes.  
• 2010 : « Ecologie, social, libertés : la solidarité internationale comme sortie de crises », Bordeaux-Pessac. 
• 2012 : « Citoyen-ne-s et solidaires, réinventons le monde ! », Lyon-Villeurbanne. 
 
Chaque édition permet de développer un ancrage régional et de favoriser une dynamique de mobilisation locale. En 
termes de communication, chaque édition est également l’occasion d’un partenariat privilégié avec la revue 
Altermondes, qui lui consacre un numéro spécial. 
 
2014 est l’année de la 8

ème
 édition de l’UESI, à Rennes sur le thème « Bien vivre ensemble, c’est possible ! Des 

alternatives pour des transitions solidaires ». Et la période couverte par le présent programme d’actions verra 
l’organisation des 9

ème
 et 10

ème
 éditions, respectivement en 2016 et 2018. 

 
L’organisation par le CRID des temps forts de formation que constituent les différentes éditions de l’UESI est considérée 
par ses membres comme l’une de ses plus importantes activités. Le CRID la mène à bien d’une part en se dotant 
ponctuellement de ressources humaines supplémentaires (temporaires), d’autre part en travaillant en étroite 
collaboration avec certaines associations membres (réunies dans un comité de pilotage national, sur une base 
volontaire) et avec les collectifs d’organisations des territoires concernés (réunis dans un  comité de pilotage régional). 
Chaque édition nécessite la recherche de financements spécifiques, auprès de bailleurs nationaux ou locaux 
(collectivités territoriales), afin de compléter les contributions des organisateurs d’activités et des participants. 
 
 
2. Le CRID participe au processus FSM et pilote la délégation française aux  FSM  
 
Depuis 2000, le Forum Social Mondial (FSM) constitue un espace de débat d’idées démocratique, d’approfondissement 
de la réflexion, de formulation de propositions, d’échange d’expériences et d’articulation entre mouvements sociaux, 
ONG, syndicats, mouvements paysans, universitaires, organisations confessionnelles. C’est un espace où sont proposées 
des alternatives pour un développement juste, solidaire et durable, et où sont articulées les actions des différents 
acteurs. 
 
Soucieux de contribuer à la construction du mouvement de solidarité internationale, le CRID participe au processus FSM 
depuis son origine. En 2004, il a rejoint le Conseil International (instance permanente qui a pour objectif principal 
d’élargir et de consolider le processus de mondialisation du FSM, mais n’est pas une instance de pouvoir). Il y défend un 
processus du FSM conforme à la Charte des principes, donc ouvert, inclusif et horizontal. Il cherche à tisser des alliances 
avec d’autres organisateurs pour influencer le CI dans ce sens. 
 
Pour s’engager collectivement dans la dynamique des FSM, le CRID a constitué un groupe de travail dont la première 
réunion a eu lieu le 13 septembre 2001. Depuis lors ce groupe de travail se réunit régulièrement, notamment pour 
suivre les divers évènements (de plus en plus nombreux) inclus dans le processus FSM, avec bien entendu des « pics » 
d’activités, tous les deux ans,  lors de la préparation de la rencontre mondiale.  
 
C’est en effet le CRID qui coordonne l’organisation de la délégation française et pilote la participation de celle-ci aux 
FSM, y compris dans ses aspects logistiques, en assurant le lien avec le comité d’organisation local (situé dans le pays où 
a lieu l’évènement). Lors de la dernière édition du FSM, à Tunis en 2013, la délégation pilotée par le CRID comprenait 
439 personnes, dont 92 partenaires du Sud et de l’Est.  
 
Bien qu’il soit courant d’entendre annoncer le déclin voire la mort du processus FSM, celui-ci est loin de s’essouffler, au 
contraire. L’année 2014 voit déjà la programmation d’une quarantaine d’évènements FSM (Forums thématiques, locaux 
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ou régionaux). Le prochain FSM aura lieu en mars 2015, de nouveau à Tunis, et, rompant avec l’alternance de 2 ans (à 
peu près) suivie jusqu’à présent, le Conseil international lors de sa dernière réunion a envisagé l’organisation d’un FSM 
bi-centré dès 2016 (Canada et Inde). De nombreux évènements FSM vont donc marquer la période 2014-2018, et le 
CRID et ses membres y prendront toute leur part,  tant sont grands les enjeux et  l’évolution du contexte international : 
la persistance de la domination néolibérale et de la financiarisation ; la situation sociale mondiale et l’explosion des 
inégalités ; l’urgence de la crise écologique; les bouleversements géopolitiques du monde et les guerres ; l’interpellation 
de la démocratie et du politique ; les promesses et les limites des nouveaux mouvements sociaux depuis 2011. 
 
Pour chaque édition d’un FSM, le CRID recherche des financements complémentaires, essentiellement jusqu’à ce jour 
auprès de l’AFD, de manière à faciliter la participation de nombreux partenaires internationaux des membres de la 
délégation. Outre la contribution active des membres du CRID à l’organisation de l’évènement, des ressources humaines 
supplémentaires (temporaires) sont nécessaires pour mener à bien l’accompagnement de la délégation : mise en 
visibilité et en cohérence des activités de ses membres, circulation de l’information, mutualisation des moyens. 
 
 
3. Le CRID conduit une réflexion sur le milieu associatif de la solidarité internationale et travaille à sa 
dynamisation 
 
Les grandes mutations du monde globalisé ont des impacts sur les sociétés humaines et sur le milieu des associations de 
solidarité internationale lui-même. Pour aider les membres à se positionner dans ce champ et à faire face à leurs 
difficultés durant la période, le CRID anime des espaces d'échanges pour provoquer la réflexion, l'exprimer et la 
rediffuser vers ses membres et leurs militants, leurs partenaires et les interlocuteurs institutionnels.  
 
Les temps de rencontre entre les membres du CRID (CA, AG) ou plus larges (déjeuners débat), intègrent 
systématiquement la réflexion et la prise de recul par rapport aux sujets immédiats et aux questions pratiques. Cette 
dimension est une caractéristique du CRID, plébiscitée par ses membres. Afin de favoriser le partage d’informations 
entre les membres, une journée d'échange inter activités pourra être organisée chaque année, par exemple à l’occasion 
de l’AG de juin ou en systématisant l'AG de décembre. 
 
Face aux difficultés rencontrées par le milieu associatif, des groupes de discussion ad hoc peuvent être créés (à l’instar 
du groupe de travail sur les financements créé en 2013 pour nourrir les négociations sur le CIT-AFD), dont le travail, au-
delà-des réponses immédiates, est irrigué par cette dimension globale et prospective. 
 
En parallèle, et afin de donner à la dimension prospective du CRID un caractère explicite et pérenne, un Groupe 
prospective composé de différentes personnalités a été créé en 2012. Il doit permettre au CRID et à ses membres 
d'étayer leurs positions publiques et de fournir aux réseaux militants des apports prospectifs et des analyses sur les 
questions ayant trait à la solidarité internationale et aux évolutions de ses contextes. Il a un double rôle : 
- fournir, à la demande du CA, des avis, des argumentaires, ou des analyses sur certaines questions (produire l'expertise 
nécessaire à un groupe de travail, rédiger le canevas de textes de position, introduire un sujet de conférence...), 
- interpeller le CA sur des questions de prospective mettant en jeu la solidarité internationale, ses concepts ou ses 
pratiques. 
Composé de 12 à 16 membres permanents, nommés par le CA pour un mandat de 2 ans, avec une parité 
femmes/hommes et une recherche d’équilibre générationnel, le Groupe prospective devrait élargir son fonctionnement 
à partir de 2014 à l’aide de la création d’un Forum de discutants (des individus issus des organisations membres du CRID 
et de leurs partenaires).   
 
Ce Forum prospectif du CRID devrait constituer un espace ouvert de débat permanent sur le milieu, les enjeux et les 
évolutions du contexte de la solidarité internationale, ainsi que sur les positions publiques prises par les acteurs. 
Discutant de tous les textes rédigés par le Groupe Prospective pour les enrichir d'avis et de points de vue , il pourrait 
fonctionner au moyen d’une liste de discussion modérée sur Internet et, dans un deuxième temps, d'espaces 
collaboratifs dédiés sur le site du CRID, sans avoir besoin de réunions physiques pour fonctionner. Des rencontres entre 
ses membres pourraient cependant être organisées, à l'occasion par exemple de manifestations comme l'Université 
d'été de la solidarité internationale, pour créer des contacts et approfondir certains débats. Cet espace plus large reste à 
mettre en place.   
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Enfin, au-delà de la fonction de représentation, le CRID cherchera à dynamiser la notion d'association citoyenne de 
solidarité internationale (comme il l’a fait lors des Assises de la SI fin 2012) et  participera aux espaces dans lesquels se 
retrouvent des acteurs à forte base sociale (Collectif des Associations Citoyennes, syndicats, ...). 
 
Ces activités d’échange et de réflexion, relevant de la fonction même de collectif, sont mises en œuvre par l’équipe 
exécutive et les contributions volontaires des membres. A partir d’un certain niveau d’activités, l’animation du groupe et 
du Forum prospective pourrait nécessiter la recherche de ressources humaines complémentaires.  
 
 
4. Le CRID facilite les échanges et les convergences entre les acteurs du mouvement de SI. 
 
De collectif d'associations qui agissaient au service du développement des pays du Sud au moyen du partenariat et de 
l'éducation au développement, le CRID est devenu un espace de réflexion et d'animation de dynamiques citoyennes au 
service de l'émergence de sociétés justes, soutenables et solidaires partout dans le monde. Cette dynamique de 
contribution à la construction du mouvement de solidarité internationale sera poursuivie, de plusieurs manières. 
 
Par la mise en place d’un nouveau site internet, tout d’abord, qui assumera son existence et son identité propres, tout 
en respectant le périmètre de communication de ses membres. Il  portera des valeurs, transmettra des messages, 
coordonnera des projets définis en son sein par ses membres, tout en ouvrant des pages à ceux-ci à travers un portail 
interactif et participatif. Il s’agira d’un outil collaboratif permettant d’en faire un espace de travail et de mutualisation 
pour et entre les membres (accès aux informations sur les dynamiques collectives internes et externes que le CRID 
anime ou auxquelles il s’associe, espaces d’échanges pour les groupes de travail), un site portail valorisant réellement les 
différents chantiers que le CRID coordonne, anime ou dans lesquels il est très impliqué. 
 
Le CRID est formellement impliqué, en tant que membre en son nom propre, dans plusieurs espaces collectifs au sein 
desquels cependant sa contribution est variable, du simple paiement d’une cotisation pour signifier son adhésion 
collective aux sujets portés au sein de l'espace à la participation active aux activités et à la prise de décision. Le CRID via 
sa DG est membre du CA (et du bureau) de Coordination SUD. Il poursuivra sa contribution active aux actions et 
réflexions du collectif, tout en veillant à ce que la sensibilité particulière qu’il y représente soit bien prise en compte. 
Membre du CA de la SCIC éditrice de la revue Altermondes, le CRID continuera au cours de la période 2014-2018 à y 
jouer pleinement son rôle, ainsi qu’au sein de la plateforme EDUCASOL. Les modalités du lien avec chacune des 
plateformes thématiques (Plateforme Palestine, Coalition Eau, Ethique sur l’étiquette, Paradis fiscaux et judiciaires, 
Dette et développement, DESC, Forum citoyen pour la RSE, …) dans lesquelles le CRID est représenté par certains de ses 
membres, qui y sont particulièrement actifs, sera clarifiée au cours de la période : contenu des mandats, circulation de 
l’information, etc.  
 
Au-delà des espaces institués, il s’agit de continuer à créer des alliances et des passerelles avec des organisations 
proches de nos valeurs, des acteurs de transformation sociale susceptibles de venir vers nos démarches de solidarité 
internationale. Le CRID continuera donc à favoriser des moments de rencontre, et à participer à l'animation d'espaces 
« à la carte » (type mobilisation COP21) lorsqu'ils sont nécessaires à faire reconnaître les apports de la solidarité 
citoyenne sur une question politique à l'agenda. Cet objectif de recherche de convergence est transversal à l’ensemble 
des activités du CRID. 
 
Depuis de nombreuses années, le CRID entretient des relations  avec les Collectifs d'associations de solidarité 
internationale en région. Ces relations se traduisent par l’organisation d’une réunion annuelle et par une place accordée 
dans les espaces internes du CRID (AG, UESI, USP, SSI...). Depuis 2013, la question de l’adhésion formelle des Collectifs au 
CRID (nécessitant une évolution de ses statuts) est étudiée et approfondie par ceux-ci. La période 2014-2018 devra voir 
l’aboutissement de ce processus. 
 
Enfin, la stratégie de développement et d'élargissement du collectif qui a été conduite ces dernières années sera 
poursuivie, en direction des collectifs en région, des syndicats et de toute organisation active sur les champs de la 
transition, de la citoyenneté, des droits, de l'économie au service de l'Homme, se préoccupant de solidarité 
internationale. 
 
Celles de ces activités qui sont du ressort d’un collectif reposent sur l’équipe exécutive. La contribution des membres est 
essentielle au lien avec les plateformes. 
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5. Le CRID coordonne la plateforme française Des Ponts Pas Des Murs (DPPDM) sur les migrations internationales 
 
Le réseau international « Des Ponts Pas Des Murs » (DPPDM) est constitué d’associations de défense des droits de 
l’Homme, d’associations de solidarité internationale, d’associations de migrant-e-s et de soutien aux migrant-e-s, ainsi 
que d’organisations syndicales. Depuis sa création en 2008, DPPDM dénonce la mise en place des politiques 
européennes de lutte contre l’immigration dite clandestine qui occasionnent de graves violations des droits des 
personnes migrantes, ainsi que l’instrumentalisation des politiques publiques de développement aux fins de restreindre 
la liberté de circulation des personnes.  
 
Parmi les 300 organisations du réseau DPPDM (certaines membres du CRID, d’autres non), les associations françaises 
sont regroupées au sein d’une plateforme nationale, animée par le CRID, dont le positionnement repose sur 3 piliers : 
- La liaison entre migrations et développement et l’interpellation des politiques et modèles de développement. 
- Le respect des droits des migrants et leur reconnaissance dans le droit international. 
- La gouvernance mondiale des migrations et la place des migrants et des sociétés civiles dans cette gouvernance 
mondiale  
L'articulation entre ces approches, complémentaires et parfois contradictoires, constitue la démarche des mouvements 
sociaux et citoyens qui composent les Forums sociaux mondiaux, et notamment le Forum Social Mondial des Migrations. 
 
La valeur ajoutée du réseau DPPDM réside dans la dimension internationale (dont européenne)  des questions 
soulevées, et la place entière des  partenaires du Sud dans les débats et les mobilisations, la question de la politique 
française et des droits des migrants en France étant traitée par d’autres structures et d’autres réseaux dont les 
associations membres de DPPDM sont partie prenante. 
 
Ses actions sont diverses : cartographie des positions des associations membres comme base d’actions de plaidoyer, 
envoi d’une newsletter, coordination d’actions, valorisation des actions/campagnes des organisations membres de 
DPPDM, partage d’expertise, participation à des rencontres nationales, européennes et internationales sur la question 
des migrations (Forum Social Mondial des Migrations, Forum des Migrants, rencontre en Europe, à Lampedusa, …),etc 
 
Trois démarches ont été mises en avant sur les deux années à venir : la préparation des rencontres internationales sur la 
gouvernance mondiale des migrations ; l’interpellation des politiques européennes et la question européenne des 
migrations ; l’identification des diverses manières de prendre en charge la dimension internationale des migrations par 
les différents collectifs et réseaux existants en France sur cette question. 
 
L’activité de DPPDM doit être articulée avec d’autres dynamiques (co)animées par le CRID, comme l’AMCP (Action 
Mondiale Contre la Pauvreté) sur le post-2015, via la question des migrations (droits, gouvernance) dans les futurs ODD, 
la COP21 en 2015 (migrants climatiques), l’UESI (organisation de modules/ateliers de formation), la SSI, …  
 
Elle doit également s’intégrer à l’agenda international  et y porter une parole commune: élections (européennes en 
2014, présidentielle et législatives en 2017, ...), Forums sociaux thématiques, Forum Social Mondial des Migrations en 
décembre 2014 (et probablement en 2016), Forum Social Mondial de mars 2015,  évènements européens (comme 
Lampedusa octobre 2014), … 
 
Un mi-temps de travail (chargée de mission du CRID) est dédié au réseau DPPDM. Les moyens proviennent de 
contributions des membres (assurées pour 2014 et 2015) ; des recherches de financement complémentaires sont à 
prévoir, notamment pour pouvoir organiser la mobilisation (y compris de partenaires du Sud et de l’Est) à l’occasion des 
évènements internationaux. 
 
 
6. Le CRID anime le pilotage de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) 
 
Depuis bientôt 20 ans, la Semaine de la solidarité internationale est un rendez-vous annuel solidaire, national, grand 
public et de proximité, visant à sensibiliser les Français à la solidarité internationale, au développement durable, et à la 
citoyenneté mondiale. Citoyens, ONG, associations, collectivités territoriales, écoles et universités, acteurs de l’éducation 
populaire, syndicats, comités d’entreprises : la Semaine de la solidarité internationale rassemble toutes celles et ceux qui 
s’engagent à divers niveaux pour des relations plus justes entre les pays et les peuples. Des acteurs en régions et 
nationaux mettent en place des animations pendant la Semaine pour sensibiliser différents  publics à des thèmes variés 
de la solidarité internationale. Ils ont un contact direct avec le public, l’informent et lui proposent des pistes 
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d’engagement pour vivre en citoyen solidaire. Ils assurent la communication locale sur leurs animations. Certains d'entre 
eux sont regroupés en collectifs associatifs et/ou multi-acteurs. 
 
Cofinancé par l’AFD, le programme triennal 2011-2014 s’articulait autour de 3 grands axes : 

1. Améliorer la qualité des manifestations  

2. Porter plus fortement la dimension nationale de l’événement 
3. Renforcer la cohésion et l’articulation entre les territoires et le national 
 
En 2013-2014, une évaluation prospective a été réalisée auprès de tous les acteurs de la Semaine. Elle a mis en évidence 
ses points forts : pérennité après 16 ans d’existence, engagement d’une équipe permanente de 3 personnes, processus 
actif tout au long de l’année, fidélité des organisations au sein du comité de pilotage national. Toutefois, la complexité de 
sa gouvernance a été pointée. Cela pose la question du niveau de portage et d’implication politique du CRID.  
 
La question de la gouvernance du projet, de son organisation entre instances nationales et territoires,  du sens et des 
messages portés, sera au cœur de la réflexion à mener au cours des années à venir. Rappelant qu’il ne s’agit pas 
uniquement d’un projet d’éducation au développement, mais aussi de structuration du monde associatif, l’objectif pour 
le CRID sera de définir une stratégie claire, de redonner au comité de pilotage son rôle d’orientation, de renforcer  et 
structurer l’accompagnement des acteurs sur les territoires, d’établir et formaliser des partenariats de qualité. Il sera 
également nécessaire de réaffirmer la place du projet au sein de chacune des organisations membres du comité de 
pilotage de la Semaine et de définir la place particulière que le CRID entendra y jouer, notamment en termes politique et 
stratégique. Pour cela, le CRID  accompagnera le renouvellement du dispositif dans l’articulation entre tous les acteurs, 
veillera à son appropriation par ses instances politiques, et cherchera à clarifier l’implication des organisations au niveau 
politique et stratégique. 
 
En parallèle, le CRID continuera d’assurer le portage administratif et financier de la Semaine, ainsi que l’affectation de 
ressources humaines pérennes : 3 salariés à plein temps et une partie du temps de travail de l’équipe exécutive 
permanente. 
 
 
7. Le CRID conduit le programme Une Seule Planète (USP) 
 
Le réseau Une Seule Planète (USP) a été créé en 2009 par plusieurs organisations d’Europe et de pays du Sud afin de 
sensibiliser les citoyens et d’interpeller les décideurs sur les enjeux d’une gestion durable des ressources naturelles pour 
le développement de tou(te)s. Principalement axé sur la critique de nos actuels modes de développement (modes de 
consommation et modes de production) et la dénonciation de leurs acteurs (entreprises multinationales), ce projet 
d’éducation au développement intitulé « Pour une gestion durable et équitable des ressources naturelles »  a bénéficié 
d’un cofinancement de la Commission Européenne, porté par le CRID, de 2009 à 2011.  
 
Suite au rejet par la Commission d’une demande de cofinancement pour une deuxième phase, le CRID et les membres 
du réseau USP ont réfléchi pendant 2 ans à un nouveau projet, moins ambitieux en termes de territoires à couvrir 
(recentrage sur la France essentiellement) et privilégiant une approche positive, axée sur la mise en valeur d’alternatives 
de développement.  Ce nouveau projet, intitulé « Une seule planète : des alternatives pour des transitions solidaires », 
a pour objectif de « participer à la construction d’alternatives pour une transition sociale, économique, écologique et 
démocratique qui permette la réduction des inégalités, l’éradication de la pauvreté et la préservation de la planète ». 
Il été conçu par le CRID et 8 de ses membres : AITEC, les Amis de la Terre, Artisans du Monde, CCFD Terre-Solidaire, 
France Libertés, Ingénieurs sans Frontières, les Petits Débrouillards, RITIMO, qui en constituent le comité de pilotage. 
Celui-ci reste ouvert et est susceptible d'accueillir de nouveaux participants. 
 
Les actions à mener auront plusieurs cibles. Elles viseront à la fois à sensibiliser les citoyens sur les questions de 
transitions sociales, économiques, écologiques et démocratiques, et à interpeller les décideurs politiques, les médias et 
les universitaires sur les idées et alternatives que nous portons. Il s’agira donc à la fois de : 
- déconstruire les modèles de développement actuels et encourager la réflexion citoyenne sur de nouveaux 
concepts (comme par exemple les biens communs), 
-  identifier et mettre en valeur des alternatives de développement en s’appuyant notamment sur des initiatives 
impulsées par des acteurs territoriaux, en France comme dans des pays du Sud et de l’Est, 
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- favoriser la création d’un large réseau Une Seule Planète, regroupant des acteurs informés, conscientisés et 
mobilisés sur les questions de transitions sociales, économiques, écologiques et démocratiques. 
 
A partir d'expérimentations de solutions concrètes (et de leur appropriation citoyenne) ancrées dans les territoires 
(notamment via les groupes locaux/régionaux de nos membres) tout en étant reliées aux enjeux de solidarité 
internationale, le réseau Une Seule Planète a pour but d’être identifié et reconnu comme une structure de consultation 
sur les sujets et thématiques liés aux transitions, aussi bien par les acteurs politiques que par les think-tank, les médias 
et les universitaires.  
 
Une demande de cofinancement a été déposée à l’AFD début 2014, pour un démarrage au 1

er
 juillet 2014, le projet 

devant s’achever en décembre 2017 (3 ans et demi). Si elle est acceptée, un chef de projet sera recruté par le CRID 
 
 
8. Le CRID anime la coalition Action Mondiale Contre la Pauvreté (AMCP) qui contribue à la construction de 
l’agenda post-2015, incluant la lutte contre le changement climatique  
 
Depuis 2005, le CRID anime la coalition Action Mondiale Contre la Pauvreté (AMCP), qui contribue à la construction de 
l'agenda post 2015 sur le développement durable. 
 
L’AMCP est la déclinaison française de la campagne mondiale Global Call for Action against Poverty (GCAP), née de la 
volonté de la société civile de suivre les engagements des Etats en faveur des huit Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) adoptés par l’ONU en 2000 à échéance 2015 pour leur réalisation. En 2012, les Etats réunis au 
Sommet de la Terre dit Rio+20 décident par ailleurs d’intégrer les enjeux environnementaux (et donc notamment 
climatiques) dans les problématiques de développement et de lutte contre la pauvreté et les inégalités, pour fixer à 
l’humanité des Objectifs de Développement Durable (ODD). Afin de contribuer à la réflexion et au plaidoyer sur ces 
sujets, la coalition AMCP se rapproche du Collectif Rio.  
 
Début 2014 est née l’idée d’une campagne commune 2014-2015, Post-2015, transitions pour un monde juste, en vue 
des deux échéances principales de 2015 :  
- en septembre 2015, l’adoption par l’ONU d’Objectifs de Développement Durable universels intégrant pour la 
première fois les questions environnementales et visant à former un unique cadre de développement ayant pour but la 
réduction de la pauvreté et le développement durable ; 
- les liens possibles avec les négociations internationales sur le changement climatique, notamment à l’occasion de 
l’organisation à Paris en décembre 2015 de la  COP 21 (réunion de la Conférence des Parties de la Convention des 
Nations-Unies sur le Climat), à laquelle a été fixé l’objectif d’adopter des accords contraignants pour les Etats.  
 
Le Réseau-Action-Climat (RAC) est également partie prenante de cette campagne, qui comprend des actions de 
plaidoyer, de mutualisation des actions des membres et de sensibilisation de l’opinion publique. 
 
Le CRID en assure le secrétariat technique et la co-animation avec 4D et l’appui d’un comité de pilotage où l’on retrouve 
une représentation syndicale ainsi que les chefs de file de 4 groupes de travail mis en place pour approfondir des 
thématiques spécifiques : 
- Le financement du développement durable 
- Les migrations internationales et leur gouvernance 
- Les indicateurs de développement durable 
- La place et le rôle des entreprises privées dans le développement durable. 
 
Une bonne articulation avec les réseaux européens et internationaux est également assurée, en particulier avec Beyond 
2015, qui mène une campagne internationale de plaidoyer, et GCAP, qui réfléchit à une campagne de mobilisations. 
 
Afin de donner de la force au plaidoyer et d’exercer une plus grande pression sur les Etats, la mobilisation du plus grand 
nombre d’organisations, de mouvements et de citoyens sera recherchée, notamment à l’occasion d’évènements tels que 
le FSM ou la SSI, ou lors de la COP 21.  Des  pétitions ou un appel pourront être proposés à signature. Il reste à construire 
des liens avec d’autres évènements de mobilisation, en dehors de celle portée par les membres, comme par exemple 
Alternatiba.  
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En parallèle, et en prévision plus spécifiquement de la mobilisation de la société civile française autour de la COP 21 en 
décembre 2015, le CRID a initié avec ATTAC et le RAC un processus d’échanges et de réflexion sur les stratégies et 
mobilisations des mouvements et organisations, via notamment l’organisation de séminaires de travail, en direction 
d’une très grande diversité d’acteurs : organisations spécialisées ou non sur le climat; associations locales/nationales ; 
syndicats/ONG/associations/collectifs/organisations religieuses ; organisations de mobilisation citoyenne/d’éducation 
populaire/de plaidoyer/de « terrain » ; ONG environnement/ONG solidarité internationale/mouvements 
altermondialistes/associations d’action sociale ; etc. 
 
Les années 2014-2015 seront donc marquées par d’intenses activités du CRID et de ses membres en matière de 
plaidoyer et de mobilisation sur le post-2015 dans le double objectif de parvenir à : 
- des ODD universels satisfaisants, pourvus d’indicateurs pertinents et dotés des moyens nécessaires à leur mise en 
œuvre, 
- un accord climatique ambitieux, contraignant, juste, engageant les Etats mais aussi l’ensemble des acteurs, et 
notamment le secteur privé. 
 
Les années 2016-2018 verront la poursuite de ces activités, sous l’angle de la vigilance quant à la mise en œuvre des 
engagements pris. Ceux-ci concerneront tous les Etats, et notamment la France, tant dans ses efforts contre le 
changement climatique que dans la mise en œuvre des ODD, y compris pour sa propre société (puisque ceux-ci seront 
universels) ; les élections présidentielle et législatives de 2017 constitueront à cet égard une échéance importante. 
 
Depuis 2014, un mi-temps de travail (chargée de mission du CRID) est dédié à la campagne Post-2015, transitions pour 
un monde juste. Les moyens proviennent des contributions des membres et de la rétrocession d’un petit financement 
par la campagne internationale de plaidoyer Beyond 2015, dont le CRID est devenu « lead agency » pour la France. Il 
est également prévu le dépôt d’une demande de cofinancement à l’AFD.  
 
Le CRID est susceptible de prendre une part active au portage du collectif de mobilisation de la société civile autour de la 
COP 21, ce qui le cas échéant se traduira par l’affectation de ressources humaines ad hoc. 
 

 
Conclusion 
 
Cet ambitieux plan d’action ne pourra bien entendu être mis en œuvre que si le CRID parvient à s’en donner les moyens 
et donc à relever le défi de la pérennité de ses ressources financières, matérielles et humaines dans un contexte 
économique difficile, dont ses membres sont les premiers affectés. Outre la recherche d’un élargissement et d’une 
diversification de sa base, un travail de mutualisation et de réflexion sur le modèle économique associatif devra être 
mené par ses membres. 
 

 
 

 
 
 


