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RESACOOP est le réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération et à la solidarité internationale. 

 

Créé en 1994 à l'initiative de la Préfecture de région Rhône-Alpes et du Conseil régional Rhône-Alpes, 

au lendemain de la reconnaissance légale de la coopération internationale des collectivités 

territoriales par l’Etat français, RESACOOP conseille et accompagne l’ensemble des organisations de 

la région Rhône-Alpes engagées dans des actions de coopération et de solidarité internationales avec 

les pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Europe de l’Est.  

Environ 2 000 organisations en Rhône-Alpes ont été identifiées : petites et grandes associations, 

collectivités territoriales, établissements scolaires, hôpitaux, universités, organisations socio 

professionnelles, etc. 

 

Tout à la fois centre de ressources et service public régional de la coopération internationale, 

RESACOOP vise deux objectifs :  

 

���� Contribuer au développement et à l’amélioration qualitative des actions de coopération 

internationale conduites en Rhône-Alpes ; 

���� Mobiliser et associer l’ensemble des acteurs régionaux dans le cadre d’actions de 

sensibilisation et d’ouverture à l’international des habitants de Rhône-Alpes. 

 

RESACOOP facilite la circulation de l’information dans le domaine et entre les acteurs.  

Il met à disposition des services et des outils variés : 

 

���� Un accès à la base de données  

���� Des formations 

���� Des outils méthodologiques 

���� Des ateliers d’échanges de pratiques 

���� La mise en relation et le « réseautage » entre acteurs 

���� Le suivi, l’animation et la coordination sur des projets ou des activités thématiques  

���� … 

 

RESACOOP a participé à la coordination et à l’animation de plusieurs projets européens depuis 

2008 en partenariat avec des collectivités locales et des associations : « Des Alpes au Sahel », 

REDDSO (Régions pour un développement durable et solidaire), DevReporter Network. 

 

RESACOOP devient un Groupement d’intérêt public (GIP) en 2005, dont le conseil d’administration 

est constitué de 14 membres (privés/publics). 

 

Plus d’informations sur notre site internet : www.resacoop.org 


