L'économie sociale et solidaire : entreprendre et travailler autrement

Travailler dans le secteur de la solidarité internationale
Solidarité internationale, humanitaire, coopération décentralisée : de quoi parle-t-on ?
•

•

•

•

Les projets de développement : Ils regroupent les actions visant le renforcement des capacités
(hommes, structures, moyens, …) des pays partenaires afin de favoriser leur développement éco nomique et social.
Les activités de coopération : Projets de développement focalisés sur les actions menées conjointement par les partenaires du Nord et du Sud essentiellement axées sur les échanges d’expériences
et de savoir-faire des territoires du Nord aux territoires du Sud. Ces projets sont portés principale ment par des collectivités territoriales sur la base de leurs compétences.
L’humanitaire d’urgence. L’objectif principal est d’intervenir pour faire face à des situations de
crises en menant en œuvre des actions en faveur de victimes civiles mises en péril par les effets de
catastrophes naturelles ou causées par l’homme et des conflits.
Les services liés à la solidarité internationale : En réponse aux besoins des acteurs du secteur,
créer des activités de formation, des interventions d’expertise, des services de logistique et une
grande variété d’activités culturelles visant à faire connaître les cultures du Sud et à favoriser les
rencontres avec celles du Nord.

Grandes tendances de l'emploi dans le secteur
Plusieurs formes de structures interviennent sur le champ de la Solidarité Internationale. Les petites
associations restent largement majoritaires dans ce secteur.
•

•

•

•

•

Grandes associations : principalement implantées en région parisienne, elles recrutent sur la base
de compétences précises et de personnels formés pour travailler au Sud mais aussi au Nord au
siège des ONG (organisations non gouvernementales)
De nombreuses petites associations : La majorité de ces structures au modèle caritatif, ont une
activité reposant essentiellement sur du bénévolat : collecte au Nord, distribution au Sud. Elles ont
un rôle important de sensibilisation dans leur environnement direct.
Des associations de taille moyenne avec des salariés permanents : Certaines associations se
développent en établissant des partenariats avec des collectivités dans le cadre d’accord de coopération. Celles-ci se professionnalisent et recrutent des salariés pour assurer le suivi des projets. Ces
associations restent malgré tout très dépendantes des financements publics.
Établissements publics : De nombreux établissements publics dans le domaine de la santé et de
l’éducation prennent part à des projets de solidarité internationale et participent à l’envoi de professionnels sur des missions au Sud.
Collectivités territoriales : Le Conseil Régional, le Conseil Général de la Loire Atlantique, les communes de la communauté de communes Nantes Métropole sont toutes engagées dans des activités
de coopération décentralisée. Ce type d’action a connu un développement marqué depuis la loi de
1992 qui a donné la possibilité aux collectivités territoriales françaises de passer des conventions
avec des collectivités territoriales étrangères.
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Deux statuts fortement représentés : bénévole et volontaire
Dans la majorité des associations de Solidarité Internationale il n’y a pas de salarié. Nombreuses sont les
associations avec des petites équipes de permanents (1 à 5 salariés) qui utilisent les dispositifs d'emploi ai dés. Pour s'impliquer dans ce secteur, devenir bénévole ou volontaire est une première porte d'entrée :
Le bénévole s’engage sans statut spécifique et de manière désintéressée auprès d’une organisation de solidarité. Le bénévolat en plus d’être signe un d’engagement et d’intérêt pour le secteur associatif, est une expérience très formatrice car elle met en jeu de véritables responsabilités.
Le volontaire s’engage d’une manière formelle, par contrat, pour une durée limitée, pour une mission d’intérêt général. En contrepartie le volontaire perçoit une indemnité de subsistance non assimilable à un salaire.
La diversité des formes de volontariat reste cependant complexe et parfois méconnue du public.

Qu'est ce que l'économie sociale et solidaire dans la solidarité internationale ?
Les secteurs principaux qui ont une connexion directe avec l’Economie Sociale et Solidaire sont tous ceux
qui ont des liens avec la consommation responsable : tourisme Solidaire, commerce équitable…
Néanmoins l’ensemble des actions décrites ci-dessus peuvent être considérées comme faisant partie
intégrante de l’Economie Sociale et Solidaire de part les outils utilisés dans les projets (micro crédit,
réemploi,…), les modèles économiques utilisés, le souci de favoriser la mise en place d’activités
génératrices de revenus ayant une utilité sociale forte et par les pratiques d’innovation dans lesquels les
pays du sud sont souvent plus créatifs que nos pays du Nord.

Se former
De nombreuses formations de 3éme cycle se développent sur ces secteurs répondant à des attentes d’étu diants sensibilisés à ces questions ainsi qu’à la demande résultant de la professionnalisation observée
dans l’ensemble du secteur de la solidarité internationale. Les débouchés de ces formations au sein des
structures de Solidarité Internationale sont cependant limités faute d’un développement suffisant de ces
structures pour recruter une proportion significative des diplômés issus de ces formations.
DESS Equisol : Lycée ST Felix Nantes, formation Bac + 3 sur le commerce équitable
Master 2 professionnels Ingénierie de projets européens et internationaux – Université de Nantes
Licence Bordeaux Ingénierie de projet de Solidarité Internationales
Institut Bioforce Formation initiale et continue www.bioforce.asso.fr
IFAID : formation professionnelle sur le développement www.ifaid.org

Les acteurs « ressources »
•
•
•
•
•
•
•

Maison des Citoyens du Monde : Collectif de 50 associations de solidarité internationale, Centre
ressources, lieux d’accompagnement et de formation / 8 rue Lekain Nantes http://www.mcm44.org/
Acteurs ligériens de la coopération internationale et du développement (ALCID) www.alcid.org
Centre Régional Informations Jeunesse www.infos-jeunes.fr
Ritimo « Partir pour être solidaire » www.ritimo.org
Tour de France en Humanitaire www.tdf-humanitaire.net
Centre de Recherche et d’Information sur le Dévoloppement (CRID) : http://www.crid.asso.fr
Itinéraire International : accompagnement des jeunes à la mobilité internationale
http://www.itineraire-international.org / paysdelaloire@itineraire-international.org

Les sites d’offres d’emploi
Coordination sud : http://www.coordinationsud.org/Partenaires
CIVI : http://www.civiweb.com/FR/index.aspx
Les missions en volontariat : http://www.clong-volontariat.org & http://www.france-volontaires.org
Ressources solidaires : http://www.ressources-solidaires.org/
Portail Humanitaire : http://www.portail-humanitaire.org/
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