
                   
 

 

Lyon, le 13 octobre 2015 
 

Communiqué de presse 
La solidarité internationale prend de l’ampleur en Rhône-Alpes 
L’assemblée générale du groupement d’intérêt public RESACOOP (Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération 

internationale) s’est tenue le 12 octobre à l’Hôtel de Région, en présence de Jean-Jack QUEYRANNE, Président du 

Conseil régional Rhône-Alpes, et de Guy LEVI, Secrétaire général pour les affaires régionales Rhône-Alpes.  

À cette occasion, RESACOOP,  centre de ressources et service public de la coopération et de la solidarité 

internationale, s’est élargi à 25 membres.  Véronique MOREIRA, Vice-présidente du Conseil régional déléguée à la 

Coopération solidaire et Christophe MESTRE, Chargé de mission et d’enseignement au CIEDEL (Centre d'information 

et d'études sur le développement local) ont été nommés Présidente et Vice-président de ce groupement, désormais 

constitué pour une durée illimitée.  

Les membres historiques de RESACOOP :  

- État 

- Région Rhône-Alpes  

- Métropole de Lyon  

- Ville de Chambéry  

- Ville de Grenoble  

- Université Pierre Mendès France - Grenoble  

- Hospices civils de Lyon  

- CIEDEL  

- Agronomes et Vétérinaires sans frontières  

- Humacoop  

- Ardèche Drôme Ouro Sogui Sénégal  

- l’Institut BIOFORCE  

- Handicap International 

Les douze nouveaux membres de Résacoop :  

- Département de l’Ardèche 

- Département de l’Isère  

- Communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons 

- Communauté de communes Faucigny Glières 

- Collectif des associations de développement en Rhône-Alpes 

- Collectif des organisations de solidarité internationale issues des 

migrations de Rhône-Alpes  

- Culture et développement  

- Forum Réfugiés-COSI  

- Groupe Urgence, réhabilitation, développement  

- Pays de Savoie solidaires  

- Service de coopération au développement  

- Solicoop 42 

 

Créé en 1994 à l’initiative de la Préfecture de région et du Conseil régional Rhône-Alpes, RESACOOP accompagne les Rhônalpins 

dans leurs actions de coopération et de développement avec les pays d’Afrique, d’Asie du Sud-est, d’Amérique latine et 

d’Europe de l’Est.  

RESACOOP organise ses actions autour de quatre objectifs : 
- promouvoir une coopération internationale de solidarité en recherche d’une meilleure efficacité,  fondée sur des 

échanges équilibrés, valorisant l’ensemble des partenaires, 
- contribuer à l’ouverture à l’international et à la coopération des habitants de Rhône-Alpes,  

- renforcer les acteurs du territoire dans une dynamique de création d’un ensemble d’acteurs cohérent et reconnu à 

l’échelle nationale et européenne, 

- promouvoir une parole collective « multi-acteurs » sur le territoire régional, affirmant des valeurs partagées et 

l’ancrage local de solidarités internationales. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs et de coordonner au mieux les projets rhônalpins de coordination internationale, cinq axes de 

travail sont proposés pour la période 2015-2020 : l’information et la diffusion auprès des membres de la coopération, le 

maillage géographique et thématique de la solidarité en Rhône-Alpes, l’organisation régulière d’espaces de concertation, 

l’analyse des évolutions de la coopération et la mise en place et le suivi des projets interrégionaux.  
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