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PANORAMA DE LA COOPERATION
ET DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
EN SAVOIE

AGIR ENSEMBLE ICI ET LÀ-BAS !
Sans doute plus que jamais dans l’histoire de l’humanité,
l’engagement en solidarité internationale est devenu une
nécessité et un devoir.
Une nécessité pour rétablir des équilibres entre les différentes
sociétés et accéder enfin à un développement positif pour l’espèce
humaine et notre planète. Un devoir moral pour rétablir des droits
et créer des conditions de vie décentes et épanouissantes pour
chaque être humain.
Ainsi, il ne s’agit pas d’un gadget qui donne bonne conscience à
ceux et celles qui sont nés du «bon côté», il ne s’agit pas non plus
d’un faire-valoir des acquis, des progrès et des sciences maîtrisés
par les sociétés dites évoluées.
Il s’agit surtout de laisser tomber nos préjugés et de lutter contre
les discriminations. Cela ne se fait pas spontanément et la bonne
volonté seule n’y suffit pas : s’informer, comprendre, accepter d’être

«Il s’agit surtout de laisser tomber nos préjugés
et de lutter contre les discriminations.»
déstabilisé par d’autres pratiques, d’autres valeurs, voilà une partie
du chemin à parcourir de part et d’autre pour permettre la rencontre
et l’acceptation (qui n’est pas toujours l’approbation) de nos
différences. Y compris lorsqu’elles nous dérangent !!! La condition
des femmes trop souvent, les modes d’éducation si éloignés des
nôtres parfois, l’accès aux droits élémentaires (justice, sécurité,
santé…), la faible liberté d’expression dans tant de pays… sont
autant de réalités qui bousculent nos certitudes, peuvent blesser
nos sensibilités et même nous décourager dans nos actions.
Mais lorsque ces différences nous ouvrent sur des pratiques de vraie
solidarité dans des sociétés où la famille, le village, la communauté
sont les garants de la survie de chacun ; où l’on est pauvre quand
on est seul ; où l’ancien est respecté et accompagné en dignité
jusqu’à la fin, alors nous savons que nous avons à apprendre et à
nous enrichir des Autres. Ici et Là-bas.
C’est pourquoi ce « Panorama » vous invite à poursuivre ou à vous
engager sur ce chemin : vous ne serez pas déçus !
Mireille Montagne, Présidente de Pays de Savoie solidaires

La pandémie que nous vivons actuellement et ses impacts sur
les systèmes politiques, sociaux et économiques nous rappellent
combien il est indispensable de poursuivre nos engagements en
coopération et solidarité internationale.
Face aux enjeux communs de notre société mondialisée que
sont l’accès à la santé, la lutte contre le dérèglement climatique,
la réduction de la pauvreté, le respect des droits humains,
le développement d’une agriculture durable ou l’accès à une
alimentation de qualité, le monde a besoin de réponses globalisées
mais également locales. Les collectivités territoriales, les
associations, les entreprises... ont donc un rôle majeur à jouer au
niveau local et international.
La coopération de territoire à territoire, dans laquelle le Département
et de nombreux acteurs en Savoie sont engagés, apparaît comme
un outil approprié pour construire avec nos partenaires le monde
de demain plus solidaire et durable. La recherche de solutions
concertées, l’échange d’expériences sur les alternatives mises en
place ici et là-bas sont plus que nécessaires.

«La recherche de solutions concertées, l’échange
d’expériences sur les alternatives mises en place
ici et là-bas sont plus que nécessaires.»
Par ailleurs la sensibilisation des habitants de nos territoires est
devenue incontournable pour lutter contre les fausses informations,
les préjugés et discriminations, et leur permettre de mieux
comprendre le monde qui les entoure.
Au travers de ce nouveau numéro du « Panorama », nous vous
proposons de découvrir la richesse des initiatives engagées par
les Savoyards, la multiplicité des acteurs et des projets conduits.
La solidarité internationale nous concerne tous et chacun peut agir
dans son quotidien. Une véritable dynamique existe en Savoie et
rayonne à l’échelle internationale.
Je tiens donc à saluer l’engagement et la mobilisation de tous ceux
qui en Savoie participent ainsi à la construction de ce monde plus
juste dont nous avons tant besoin.
Christiane Brunet, Vice-présidente du Conseil départemental de la Savoie
déléguée à la coopération décentralisée

QUI SON T LES SAVOYARDS SOLIDAIRES ?
PLUS DE 500 ACTEURS ENGAGÉS

Répartition par type d’acteurs

En 2019, Pays de Savoie solidaires a recensé 306 organisations,
contre 166 en 2010, investies dans des actions de coopération et
solidarité internationale.
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Différents types d’acteurs sont concernés :
La majorité sont des structures spécialisées dans ce domaine, avec
71% d’associations de solidarité internationale.

14%

D’autres acteurs impliqués développent ce type d’action en plus
de leurs compétences premières. En dix ans, leur part a augmenté
(29% contre 18% en 2010). Ce sont des collectivités territoriales,
des associations d’animation locale, des établissements scolaires,
des structures jeunesse. Beaucoup se mobilisent sur des projets
d’ouverture au monde des habitants de leur territoire et de promotion
du bien vivre ensemble.

71%

Autres (entreprises, établissements hospitaliers...)
Collectivités locales/comités de jumelage
Etablissements scolaires et universitaires
Associations d’animation locale et jeunesse
Associations de solidairté internationale

Ces 306 organisations sont réparties sur toute la Savoie, y compris
dans les territoires les plus ruraux.
L’agglomération de Chambéry représente toutefois plus de la moitié
des effectifs du fait de sa population plus importante.
Elles conduisent 365 projets : 235 projets de coopération
internationale avec des partenaires dans d’autres pays et 130
actions pédagogiques d’éducation à la citoyenneté et solidarité
internationale (ECSI).
A ces initiatives s’ajoute tous les ans une centaine de jeunes qui
élaborent des projets d’ouverture au monde.

Répartition par territoire de Savoie
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En plus de ces acteurs qui mènent leurs propres actions de
coopération, 150 structures sont mobilisées sur les coopérations
décentralisées du Département de la Savoie, de la Ville de
Chambéry ou des communes de Valgelon - La Rochette et de La
Chapelle Blanche.

40%

Ce sont des associations, des structures d’action sociale,
des centres sociaux, des bureaux d’étude, des entreprises et
artisans, des services de l’Etat, des établissements scolaires et
universitaires, des médiathèques,
des lieux culturels, des médias.
Ils apportent leur expertise et
échangent leur expérience
avec des professionnels
sénégalais, maliens,
burkinabés, libanais et
haïtiens.
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“A

u niveau régional, ce sont
près de 2 600 organisations
qui sont répertoriées comme
acteurs de coopération
internationale. On retrouve beaucoup de
similitudes avec le panorama savoyard,
en particulier la forte représentation des
associations de solidarité internationale.
Cependant, les collectivités territoriales
engagées en coopération internationale sont en
proportion plus nombreuses qu’en Savoie, puisqu’elles représentent
près de 13% des organisations impliquées. On observe, de la
même manière, une montée en puissance des organisations
dont l’objet social n’est pas la solidarité internationale mais qui
trouvent un enrichissement dans le développement de partenariats
internationaux : échanges de pratiques, acquisition de nouvelles
compétences, etc.
D’un point de vue géographique, l’Afrique subsaharienne reste
la destination favorite, en Savoie comme en région, avec parmi
les principaux pays partenaires : le Burkina Faso, le Sénégal,
Madagascar. Mais si la solidarité des passionnés de la montagne
a hissé le Népal parmi les pays phares en Savoie, en région c’est
le Mali qui arrive dans le tiercé de tête, en lien avec l’implication
de grandes collectivités dont les coopérations ont eu un effet
d’entraînement.
Quant aux domaines d’activité, ce sont aussi les secteurs de la
santé, de l’éducation et ceux liés au développement de services
publics qui prédominent.ˮ

Rose Marie Di Donato, Directrice de RESACOOP

SOUT ENIR LES JEUNES DANS LEUR OUVERTURE AU MONDE
De nombreux jeunes mènent des projets mêlant ouverture au
monde et solidarité internationale.

CHIFFRES CLÉS

Il s’agit souvent de voyages dans un ou plusieurs pays. L’objectif
pour les jeunes est de découvrir une nouvelle culture, d’acquérir une
meilleure compréhension des inégalités du monde et d’échanger
sur les initiatives solidaires développées dans ces pays. Au retour,
ils réinvestissent cette expérience en tant que citoyens.

> Entre 16 et 25 ans

Les thématiques choisies par les jeunes sont variées : éducation,
animation jeunesse, santé, protection de l’enfance, animation
auprès des personnes handicapées, environnement, économie
sociale et solidaire, agriculture, migration, autant d’enjeux au cœur
de nos sociétés.
Les destinations sont toutes aussi variées : Maghreb, Afrique de
l’ouest, Afrique centrale, Asie.
Pour d’autres jeunes, notamment les lycéens, cette expérience
s’ancre dans leur parcours de formation. Ils construisent un projet,
en lien avec un partenaire dans un autre pays, dans lequel ils vont
exercer leurs compétences dans les domaines de l’agriculture,
de la gestion de l’eau ou des énergies renouvelables. Pour les
enseignants, l’objectif est double : permettre aux jeunes de vivre
une expérience interculturelle et renforcer leurs compétences
techniques dans un contexte et un mode de vie différents.
Autre forme d’engagement des jeunes, la voie professionnelle. Ainsi
tous les ans, une cinquantaine de jeunes s’inscrivent aux masters
«Analyse de Crises et Action Humanitaire» et «Français Langue
Etrangère - option action humanitaire» proposés par l’Université
Savoie Mont Blanc.

> 105 jeunes engagés dans des projets en 2019
> Pour ceux voyageant en autonomie, 66% partent en groupe
et 34% seuls
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QUELQUES PROJETS MENÉS EN 2019
/ Compteurs d’histoires - par Clément Lejeune : rencontres et
regards croisés avec des entreprises de l’innovation sociale au
Maroc, Sénégal et Côte d’Ivoire – voyage d’un mois.
/ Aide à la rénovation d’une école à Madagascar et organisation
d’animations éducatives auprès des enfants du village- par 5 jeunes
Scouts et guides de France – voyage d’un mois.
/ En route vers la Casamance – par 8 lycéens en formation au
Lycée agricole de Reinach : découverte interculturelle et échange
autour des techniques agricoles – voyage de 15 jours.

“L

ors du projet au Maroc, les jeunes
ont mis en pratique les compétences
développées durant leur formation
(plomberie, électricité, planification
de chantier, travail en équipe, mise en service
du système, contrôle de conformité). Au niveau
personnel, les jeunes ont été responsabilisés
par un enjeu fort. Cette expérience positive dans
un pays étranger, riche de rencontres sur place,
est un puissant vecteur de valorisation personnelle.
L’échange entre jeunes français et jeunes marocains
a développé leur regard critique, leur tolérance, leur ouverture
d’esprit. Certains élèves du groupe ont émis l’idée de retourner au
Maroc ensemble pour renforcer encore leur expérience.»
Vincent Mora, professeur au Lycée professionnel du Nivolet

“M

on voyage m’a permis de
m’ouvrir à la réalité du pays et
de réaliser un vrai programme
d’échange entre le Togo et la
France. En effet, les animations que j’ai mises en
place ont permis un partage de connaissances
entre les jeunes togolais et les jeunes français
et une découverte de la réalité d’un autre pays
de façon ludique. Ce voyage a également
confirmé mon envie de travailler dans le milieu
de la solidarité internationale ou de l’humanitaire.
C’est une expérience formidable avec des rencontres
exceptionnelles, que je recommande vivement.ˮ

Julie Faure, 23 ans, voyage au Togo

COOPÉRER SUR DES ENJEUX COMMUNS
Les associations de solidarité internationale conduisent des
actions de coopération avec des partenaires de divers pays.

CHIFFRES CLÉS

Comme en 2010, elles interviennent majoritairement en Afrique
(66%), puis en Asie (24,5%), et Amérique Latine (9,5%).

> 58% des projets sont en Afrique subsaharienne

Ces associations co-construisent leurs projets avec des partenaires
variés : commune, groupement villageois, groupement d’intérêt
économique, coopérative, groupement d’agriculteurs, association,
structure sociale ou de santé, établissement scolaire, …
Par ailleurs, 4 collectivités locales de Savoie sont engagées dans
des partenariats de coopération décentralisée :

> 235 projets menés en 2019 dans 46 pays
> 6 principaux pays : Burkina Faso, Sénégal, Madagascar, Népal,
Maroc et Togo

RÉPARTITION DES PROJETS PAR DOMAINE

- les communes de Valgelon - La Rochette et de La Chapelle
Blanche, ainsi que 5 communes de l’Isère, avec le territoire de
Dembella au Mali.
- la Ville de Chambéry avec la Commune de Ouahigouya au Burkina
Faso et depuis 2019 avec Le caza de Bcharre au Liban.
- le Département de la Savoie avec le Département de Bignona au
Sénégal et la Commune de Dessalines en Haïti.
Ces partenariats mettent en place des projets de développement
local et favorisent les échanges entre les habitants des deux
territoires.
Les domaines de coopération sont variés mais deux tendances se
dégagent. L’amélioration des conditions de vie des populations,
par l’accès à l’éducation, à la santé, aux services sociaux et à
l’eau potable, reste la priorité. L’appui au développement d’activités
économiques locales (agricole, piscicole, artisanale, commerciale…)
arrive en seconde position.
Des dynamiques collectives, comme le collectif Savoie-Népal,
se mettent également en place. Celui-ci réunit depuis 2015 une
quinzaine d’associations pour favoriser l’échange d’informations,
d’expériences, et monter des actions communes de sensibilisation
en Savoie.
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Appui institutionnel
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QUELQUES PROJETS RÉALISÉS EN 2019
/ Création de boutiques/ateliers de formation (couture, réparation
de téléphone, esthétique, électricité et boulangerie) – Népal –
Association Soutiens d’avenirs / Mini Land Secondary School
/ Accompagnement de jeunes filles dans leur parcours scolaire
et d’insertion par la pratique du rugby – Mali - Association Hippos
camp / Club de Rugby Hippos XV
/ Création d’un restaurant communautaire valorisant les
productions agricoles locales et l’accueil touristique – Equateur
– Association D’un alpage à l’autre / Funorsal et Coopérative de
production et de commercialisation de Yacubiana
/ Appui à la collecte et valorisation des ordures ménagères et
amélioration du service public de l’eau potable – Burkina Faso – Ville
de Chambéry et Association Chambéry Solidarité Internationale /
Ville de Ouahigouya et ACDIL
/ Développement d’une filière riz locale à travers la création
d’une banque de céréales communale – Mali – Arcade Une Terre
pour vivre / Commune de Benkadi
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Depuis 2015, les pratiques des organisations menant des projets de
coopération internationale ont été amenées à évoluer, notamment
dans le cadre de l’adoption des ODD (Objectifs de Développement
Durable) par les Etats membres des Nations Unies.
Les 17 ODD constituent un nouveau cadre de référence et invitent
à travailler sur des enjeux communs à l’échelle mondiale, qui
attendent des réponses au sud comme au nord. Il s’agit de passer
d’une logique d’aide à une coopération réciproque en agissant ici
et là-bas. De nombreuses problématiques sont partagées telles
que l’agriculture durable et l’alimentation, la santé, le dérèglement
climatique, la réduction de la pauvreté, les droits humains, …
Pour y répondre, il est nécessaire de réfléchir ensemble à des
solutions adaptées au contexte de chacun.

RÉPARTITION DES PROJETS ET PARTENARIATS
carte du monde conforme à la surface réelle, projection
Peters

“A

lliance Savoie Burkina est née de façon
très affective après un séjour dans un
village du Burkina Faso en janvier 2018.
Peu à peu nous avons réfléchi sur
notre action. Aider n’est pas chose facile : prendre le
temps d’une meilleure connaissance de la culture, du
concret de la vie, tout en sortant de nos représentations
superficielles. Dans le projet d’élevage de volailles,
nous avons aidé à réaliser le projet du village, grâce à
du micro crédit dont la gestion même ne nous revient pas, mais
se passe en direct entre le village et la banque. Pour le projet
actuel d’électrification du château d’eau, nous prenons le temps de
l’’échange et d’une réelle co-responsabilité. Nous avons le sentiment
qu’il y a ajustement de notre action et maturation de nos pratiques
et de notre relation avec notre partenaire burkinabé.”

Jean-Louis Durafour, Président d’Alliance Savoie Burkina

“P

artir à Dessalines en Haïti est une
expérience unique, une richesse.
A travers nos rencontres et visites,
nous avons eu à cœur de prendre
en compte leurs préoccupations, de comprendre
leur mode de fonctionnement et construire
avec eux des solutions simples, efficaces et
pragmatiques. Rencontrer les habitants et
trouver des solutions pour une meilleure gestion
de l’environnement, voilà un voyage passionnant !”
Marc Deslandres, Responsable de l’innovation à Trialp

EDUQUER À LA CI TOYENNETÉ IN TERNATION A L E
L’éducation à la citoyenneté et solidarité internationale (ECSI)
est une démarche pédagogique qui invite à mieux comprendre le
monde qui nous entoure et à agir pour la construction d’un monde
juste, solidaire et durable.
De plus en plus d’acteurs en Savoie conduisent des projets d’ECSI.
Il s’agit d’associations de solidarité internationale ou de solidarité
locale, d’établissements scolaires, de centres sociaux, de structures
jeunesse, de collectivités locales, d’acteurs culturels, d’agriculteurs.

CHIFFRES CLÉS
> 130 actions d’ECSI conduites en 2019

TYPE D’ACTIONS RÉALISÉES (HORS FESTIVALS)

Pour certains, ces actions s’inscrivent dans le cadre de leur projet
pédagogique annuel. Pour d’autres, il s’agit d’animations ponctuelles
à l’occasion d’un événement local ou dans le cadre de campagnes
nationales de sensibilisation.
Les projets portent sur des thématiques variées : interculturalité,
discriminations, inégalités mondiales, alimentation, migrations,
dérèglement climatique, commerce équitable, économie sociale et
solidaire, ODD-Objectifs de Développement Durable.
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Afin de développer ces actions d’éducation en Savoie, des
associations ont constitué en 2016 le collectif “La Fabrique du
vivre ensemble”. Ensemble, elles ont ainsi créé des jeux qu’elles
animent lors de fêtes locales, festivals, centres de loisirs, animations
scolaires. Le collectif forme aussi d’autres personnes à l’animation
de ces jeux.

31%

Animation grand public
Animation jeune public
Formation
Plaidoyer
Accompagnement de projets

“L

es élèves ont sensibilisé les convives
du self aux circuits courts et à la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Ils
sont devenus ainsi des acteurs de
l’alimentation responsable. Ils se sont appropriés
des concepts de façon plus efficace et ludique que
lors d’un cours magistral. Certains élèves discrets
se sont révélés dans ce projet ! C’est une autre façon
d’apprendre : c’est ce qu’on appelle la pédagogie inversée et
elle prend vraiment tout son sens dans ce type de projet solidaire.”
Patricia Bigeard, Enseignante en économie et agronomie au lycée agricole
de Reinach

“L

a solidarité, ici et ailleurs, fait partie
des valeurs auxquelles se réfère
l’Espace Associatif Cantonal d’Aime
pour agir. Les actions d’éducation à la
citoyenneté et solidarité internationale permettent
de promouvoir l’ouverture à l’Autre, l’enrichissement
mutuel à travers l’échange, et facilitent l’émergence
de projets impliquant la population dans sa diversité
sociale, générationnelle et culturelle.”
Christine Allain, Directrice de l’Espace Associatif Cantonal d’Aime

QUELQUES PROJETS RÉALISÉS EN 2019
/ Organisation de cafés Repaire et du Festival Cultur’Eco sur
les questions économiques locales et internationales - Association
d’Animation pour le Développement des Entremonts en Chartreuse
/ Animation d’activités artistiques, interculturelles et citoyennes
autour de l’exposition “Le conte du hibou” de Jasmin Joseph, peintre
haïtien – Service enfance jeunesse de la Ville d’Aix-les-Bains
/ Echange interculturel entre le collège d’Entrelacs et le collège
de Kédougou au Sénégal sur le thème de l’alimentation et de la
protection de l’environnement
/ Création du Village du vivre ensemble en paix : jeux
sur l’interculturalité, témoignages et mise en scène sur les
discriminations, créations artistiques, ateliers handisport, jeux
coopératifs - Lycée du Granier

Aux côtés du Festival des solidarités, organisé en Savoie depuis
2003, deux nouvelles campagnes de sensibilisation ont été lancées
en 2015, le Festival Alimenterre et le Festival Migrant’scène.

CHIFFRES CLÉS

Ces deux nouveaux festivals ont joué un rôle important dans la
diversification des acteurs mobilisés sur les questions de solidarité
internationale. On retrouve des agriculteurs, des associations
agricoles, des entreprises, des associations de consommateurs,
des structures culturelles (cinéma, salle de spectacle, médiathèque,
compagnie artistique, MJC, galerie d’art…) et des centres socioculturels.

> Festival Alimenterre : 29 projections

> Bilan des 3 festivals en 2019 : 80 organisateurs, 8500 participants
> Festival des solidarités : 27 animations
> Festival Migrant’scène : 45 animations

LES FESTIVALS EN SAVOIE EN 2019

Ces dernières années, le nombre d’organisateurs a augmenté et par
conséquent le nombre d’animations proposées et de participants
également.
Les animations organisées sont multiples : conférence, spectacle
vivant, projection de films, atelier cuisine, exposition, repas
convivial, concert, vélorution, jeu, conférence gesticulée, visite de
ferme, lecture de conte, rencontre d’auteurs, ateliers artistiques
ou sportifs, ...
Cette diversité de personnes mobilisées et de modes d’animations
permet de toucher un public large, des enfants aux jeunes et adultes,
et du public déjà sensibilisé comme le grand public.

Festival des Solidarités
Festival Alimenterre
Festival Migrant’scène

Festival des solidarités,

Festival Alimenterre,

un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une
solidarité ouverte au monde et aux autres.

une sélection de films pour comprendre les enjeux agricoles et
alimentaires dans le monde et construire des systèmes alimentaires
durables.

Il est organisé en Savoie par 8 collectifs territoriaux multi-acteurs.

“L

’engagement de la Ville de La MotteServolex au sein d’un collectif
pluriacteurs est né d’un tissu associatif
riche d’initiatives solidaires et d’une
volonté politique d’informer le grand public et
le public scolaire sur les enjeux de la solidarité
internationale. Au delà de la sensibilisation à la
responsabilité individuelle liée à notre consommation
et à l’importance de s’ouvrir aux autres et au monde,
le programme d’animations proposé par le collectif
motterain vise à faire un parallèle entre les enjeux de la
souveraineté alimentaire, de l’économie solidaire et de la transition
écologique entre ici et les pays du Sud.”
Anthony Perrin, Chargé de mission E.D.D. à la Ville de La Motte-Servolex

Il regroupe une vingtaine d’opérateurs en Savoie.

“S

’impliquer dans le cadre du festival
Alimenterre est important pour nous,
afin de faire du lien concret entre les
problématiques agricoles mondiales et
celles de nos territoires. Cette année la restauration
collective était à l’honneur. L’accueil de Seyni Kébé,
chargé de mission à l’Ong GRDR à Dakar, sur notre
ferme a été une occasion de créer un bel échange
entre nos deux cultures ! Une expérience à renouveler.”
Céline Fournier, Ferme des paysans voyageurs, Thénésol

Festival Migrant’scène,
une offre culturelle pour parler des migrations et remettre à l’honneur
l’hospitalité comme fondement de notre société.
Il est organisé en Savoie par un collectif d’une trentaine d’acteurs.

“P

articiper au Festival Migrant’scène s’est imposé à
moi, ainsi qu’à l’Espace culturel le Savoie comme
une évidence. En effet, la migration est une réalité
sur notre territoire de montagne proche de l’Italie et
un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile est
présent sur la ville de Saint-Michel-de-Maurienne.
La volonté de l’Espace culturel d’être un lieu de
rencontre et de réflexions permet de poser un
regard sur cette réalité au travers de films forts
et d’engager un échange avec bienveillance
et curiosité.”
Matthieu Kroely, Responsable de l’Espace culturel
Le Savoie

S’ENGAGER AU QUOTIDIEN
Agir au quotidien, près de chez soi, pour un monde plus solidaire, durable et respectueux de toutes les populations, c’est possible !

QUELQUES IDÉES D’ACTIONS

S’informer autrement

avec des sources d’informations
alternatives et avec un regard critique pour mieux comprendre
les interdépendances Nord-Sud : Sites web de Ritimo, CADTM,
Cimade, CFSI, CRID, Bonnes nouvelles.

Consommer éthique pour promouvoir une économie

respectueuse des humains et de l’environnement : Fermes du
monde, Plateforme du commerce équitable, Artisans du monde,
Fairtrade / Max Havelaar, Circuits courts en Savoie.

Voyager responsable dans le respect des populations, de
leur culture et la préservation de leur lieu de vie : ATES.

Epargner solidaire pour donner un sens à son épargne :

POUR ALLER PLUS LOIN...

Soutenir des initiatives solidaires

En fonction de vos attentes et envies, Pays de Savoie solidaires
peut vous mettre en relation avec les acteurs savoyards engagés
en solidarité internationale.

NEF, Finansol.

sur son territoire :
Annuaire des associations de Pays de Savoie solidaires, Répertoire
de ESS Team Savoie Mont Blanc, Répertoire Bulletin de la transition.

Soutenir des entrepreneurs du Sud

:

Entrepreneurs du monde.

Participer à des campagnes d’opinion pour agir

auprès des décideurs politiques et signer des pétitions : ActionAid,
Collectif de l’Ethique sur l’étiquette, CCFD–Terre solidaire,
CFSI, Cimade.

Participer à des actions de sensibilisation

en
Savoie : Festival des solidarités, Festival Alimenterre, Festival
Migrant’scène.

Pays de Savoie solidaires vous propose également plusieurs services :

Un centre de ressources,

en lien
avec le réseau Ritimo, composé d’ouvrages
généraux, de guides méthodologiques,
d’outils pédagogiques tels que jeux,
expositions, films.

Un accompagnement personnalisé

pour vos
projets dans ses locaux à Chambéry ou sur votre territoire en Savoie.

Un portail web
www.paysdesavoiesolidaires.org

avec des
espaces participatifs et interactifs tels qu’un annuaire des acteurs,
un agenda des événements en Savoie et un espace d’échanges
de compétences.
Le Département vous soutient dans vos projets :

Appel à projets
« La Savoie, couleurs du monde »
Chaque année, le Département apporte  
son soutien financier aux initiatives
des Savoyards en matière de solidarité
internationale. Trois types de projets sont
éligibles : projet d’appui au développement,
actions de sensibilisation à la solidarité internationale en Savoie,
initiatives d’ouverture au monde portées par des jeunes de 15 à
30 ans.

Ce document est téléchargeable sur le site internet
de Pays de Savoie solidaires : www.paysdesavoiesolidaires.org
Renseignements :
Pays de Savoie solidaires
83 place Saint Léger, 73000 Chambéry
Tél : 04 79 25 28 97 // contact@paysdesavoiesolidaires.org

Avec le soutien de :
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