In Co

Programme d’ intelligence
collective pour les transitions

*

S’engager pour les transitions, c’est rechercher et mettre en œuvre des
solutions qui introduisent des transformations significatives pour adresser
les enjeux écologiques, climatiques, économiques, sociaux et citoyens.

Agir pour les transitions

engager les sociétés civiles dans les dynamiques de transition
Le programme In’Co vise à encourager et orienter les réflexions et pratiques de changement des
Praticiens du Développement, afin qu’ils puissent contribuer à engager les sociétés civiles dans
des dynamiques de transition, sur leur territoire. In’Co propose de renforcer l’appropriation des enjeux des transitions par ces professionnels du développement local, de contribuer à l’émergence
d’actions locales, en adoptant de nouveaux modes de collaboration.
Pour concrétiser cette vision et offrir des perspectives concrètes de travail, In’Co s’appuie sur le
cadre international des Objectifs du Développement Durable (ODD), comme outil pour les transitions. Des ODD prioritaires ont été identifiés pour être mis en travail et ancrés sur les territoires par
les membres du Réseau des Praticiens du Développement.

le Réseau des Praticiens du Développement

685 professionnels dans 8 pays pour porter les transitions
Le Réseau des Praticiens du Développement est un réseau de professionnels francophones travaillant au développement des territoires à tous les niveaux de la société - associations, ONG,
collectivités territoriales, Ministères, entreprises sociales,... Ils partagent une posture professionnelle
basée sur l’approche développement local, c’est à dire centrée sur les territoires, les acteurs et la
construction de solutions concrètes associant toutes les parties prenantes.

229 membres répertoriés comme
travaillant pour des Organisations
de la société civile (OSC)

8 pays ont été sélectionnés pour In’Co, pour la densité de membres et leurs liens avec les OSC.

Principaux résultats attendus :

In’Co est un programme pluriannuel* développé par le RAFOD pour le Réseau des
Praticiens du Développement. Il doit permettre aux professionnels membres de ce
réseau de devenir des acteurs des transitions dans plus de 60 pays. 3 axes :

• 600 praticiens mobilisés sur les ODD et les transitions
• 10 projets innovants financés et analysés
• 5 publications, 50 fiches outils, 20 fiches ODD...
• 3 ateliers internationaux, 5 évenements nationaux
• 50 professionnels formés
• 1800 participants au MOOC sur 3 ans
• 1 problématique de territoire résolue
• 1 film de capitalisation d’expérience réalisé

Appropriation des enjeux internationaux et locaux des transitions et des ODD
Actions expérimentales d’ancrage des ODD et d’ingénierie sociale
*

Nouvelles formes de collaboration, construction/diffusion de pratiques

* programme en cours d’élaboration et de financement

Année 1

Comprendre les ODD et leurs enjeux,
créer des collaborations innovantes.

5 ODD

Séminaire de
lancement

Atelier prospective
métiers du développement

Année 2

Année 3

Échanger sur les pratiques,
Travailler collectivement sur le territoire.

MOOC ouvert à tous
analyser et
localiser les ODD

Capitaliser sur les actions,
Essaimer les pratiques innovantes.

MOOC
2ème édition

MOOC
3ème édition

prioritaires ciblés
par In’Co

Atelier d’ingénierie
sociale : mobilisation
de membres du réseau
pour résoudre un problème de territoire en
lien avec l’éducation

Création d’un fonds d’appui
aux initiatives innovantes
(2 appels à projets)

Création de commu-nautés de pratiques :
groupes de praticiens
qui se fédèrent autour
d’une thématique et
sont à la base des ateliers et productions

Appel à projet
n°2

Appel à projet
n°1

Plateforme collaborative
et Wiki développement
local durable

5 événements
nationaux

Atelier de capitalisation
d’expérience avec les
porteurs de projet bénéficiaires du Fonds

Les réalisations phares
feront l’objet d’une
capitalisation filmée

Atelier thématique
international sur initiative
d’une communauté de
pratiques

n°2

Échanger, collaborer
Dispositif d’information/communication interne
• Newsletter mensuelle + plateforme
• Webinars ODD
• Groupes réseaux sociaux

Atelier thématique
international n°2

n°3

Publications par les
communautés tout le
long du projet

Atelier thématique
international n°3

n°4

n°5

Former et se former
Faciliter le renforcement sur des thématiques à enjeux
• sélection de formations diffusées aux membres
• financement de formations
• participation au MOOC

Les membres du Réseau à travers le monde

RAFOD

animateur du Réseau des Praticiens du Développement
Le RAFOD est une association reconnue d’intérêt général, notamment soutenue par la Région
Auvergne Rhône-Alpes et la Fondation de France.
Deux missions :
• Renouveler les modèles et pratiques de développement et de coopération à partir des expériences et des enjeux partagés
• Faciliter l’accès à la formation en développement local aux personnes défavorisées par leur
parcours individuel, leur milieu social, leur genre ou leur origine géographique

objectifs du Réseau
Le Réseau, promoteur du développement local, porte une ambition globale. Il participe à la transition des modes de développement et des territoires. L’engagement des membres et leur répartition dans le monde leur donnent un potentiel d’innovation et de changement indéniable.
Le Réseau travaille en priorité au partage d’expériences pour améliorer les pratiques de développement, renforcer les membres et valoriser les méthodes les plus efficaces.

le Réseau et inco
La définition du programme est le fruit d’un travail d’analyse du RAFOD, et d’un diagnostic collectif approfondi de l’état du Réseau, réalisé mi-2016. Ce travail a mis en avant plusieurs facteurs
de réussite qui motivent le projet In’Co :
• la demande des membres d’être accompagnés sur les grands enjeux du développement
• la diversité des cultures professionnelles et richesse des savoir-faire des membres
• le climat de confiance lié à l’historique collectif des membres
• le potentiel d’influence à toutes les échelles de la société, au vu de la position des membres

RAFOD, 10 place des archives,
69288 Lyon Cedex 02

Par mail : rafod@rafod.org
Par téléphone : 00 33 (0)4 72 77 87 55/60

