
 

 

 

 

La coopération au service de projets socioculturels entre acteurs locaux  

 

Histoire et origine de la coopération  

Le Biplan, acteur culturel implanté au cœur du quartier de Wazemmes à Lille, a pour mission 

d’une part l’organisation, la diffusion et la production de spectacles vivants et d’autre part l’aide à la 

mise en œuvre de projets culturels. L’association s’attache, par le biais de projets socio-culturels, à 

développer des échanges avec les acteurs locaux. En 2011, l’association prend connaissance de l’appel 

à projets relatif à la Semaine de la Solidarité Internationale. Porté par la ville de Lille, ce dernier 

soutient des projets professionnels ou des initiatives bénévoles visant à valoriser le thème de la 

« solidarité internationale ». Le Biplan entreprend des démarches afin de candidater à cet appel à 

projets. Il s’oriente alors vers l’association Colores Latino Américanos. Les deux associations, riches 

d’expériences passées de collaboration, imaginent l’organisation d’un évènement de sensibilisation à 

la culture d’Amérique Latine. 

 

 

Approche, philosophie et missions 

La coopération entre le Biplan et Colores latino Américanos dans le cadre de la Semaine de la 

Solidarité s’est activée naturellement. Inscrit dans une dynamique d’ouverture vers les acteurs de son 

territoire et d’appui aux projets d’éducation populaire, le Biplan cerne l’opportunité d’un 

rapprochement avec l’association Colores latino Américanos dont la volonté est la mise en exergue 

des réalités plurielles des pays d’Amérique Latine. Des réflexions conjointes émerge un évènementiel 

dont le contenu sensibilise à l’Amérique latine et dont le format est compatible avec l’espace et le 

public du Biplan. 

 

 

Bénéficiaires, services et modalités d’intervention  

 L’évènement organisé dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale a permis la 

projection d’un film suivi d’un débat et d’un concert. La coopération entre le Biplan et Colores Latino 

Américanos fut l’opportunité d’élargir et de diversifier le public de chacune des associations. En effet, 

l’évènement fut relayé dans les supports de communication de la semaine de la solidarité et par le 

biais des supports traditionnels du Biplan et de Colores. 

 

 

Organisation et gouvernance 

L’ensemble des éléments produits dans le cadre de l’appel à projets Semaine de la Solidarité 

Internationale émane de multiples concertations. Elles permirent notamment la co-rédaction du 

projet. Si aucune convention de partenariat ne régissait le fonctionnement entre les deux associations, 

le Biplan fut naturellement positionné comme porteur du projet et Colores Latino Américanos comme 

partenaire. 

 

 

 

 

 

Avec le concours financier de: 



 

 

Modèle économique, budget, ressources 

 L’acceptabilité du projet en commission permit d’assurer les coûts relatifs à l’achat de la 

vidéo, au dédommagement des intervenants mobilisés pour le débat et à la rémunération des 

musiciens et du personnel technique. Les fonds de l’appel à projet n’étaient pas mobilisables pour 

l’ingénierie de projet ou des valorisations. Aussi, les 1500€ alloués à cet évènementiel ne 

contribuèrent aucunement aux frais de fonctionnement des deux associations. Les retombées 

économiques potentielles impactèrent principalement la billetterie. En effet, la Semaine de la 

Solidarité dispose d’outils et de canaux de communication susceptibles d’interpeller un public non 

captif à la communication des associations Biplan et Colores Latino Américanos. Sur le plan 

économique, l’évènement put ainsi être assimilé à une action de communication propice à la captation 

de nouveaux publics. 

 

 

Résultats, impacts et modalités d’évaluation  

L’appel à projets Semaine de la Solidarité Internationale permit d’enrichir la programmation 

thématique du Biplan. Ce type d’évènement tend à étendre le public bénéficiaire de chacune des 

associations et permet de soutenir la professionnalisation des bénévoles techniciens. En effet, les 

associations ont incité les techniciens bénévoles à se positionner sur les postes de techniciens 

rémunérés dans le cadre de l’évènement. 

L’évènement présenta également l’intérêt de renforcer la visibilité des associations auprès de 

leurs partenaires financeurs, sensibles aux démarches visant la pérennisation des salariés et le 

renforcement du maillage territorial. 

Le projet peut être considéré comme un succès puisque le Biplan renouvelle son engagement 

sur la Semaine de la Solidarité Internationale cette année 2012. Il prévoit une collaboration avec 

l’association Cellofan, dont l’objet est la promotion du cinéma d’animation et la compagnie de théâtre 

« Théâtre dans les nuages ». 

 

 

Maillage territorial  

Le positionnement sur cet appel à projet présente l’intérêt d’ouvrir les associations à de 

multiples acteurs du territoire. Chaque année, des temps d’échanges associant l’ensemble des acteurs 

souhaitant participer à la Semaine de la Solidarité Internationale sont organisés afin de favoriser les 

connexions entre associations. Autour de la table, une diversité d’acteurs (ONG, associations 

caritatives, associations culturelles actifs sur le territoire) riches de leur pratique imagine des projets 

collaboratifs. Ces temps d’échanges sont propices à l’émergence de nouvelles idées, de nouvelles 

collaborations et au renforcement du maillage territorial. 

 

 

Contact  

Interlocuteur : Julie Delannoy  

Etablissement : Le Biplan association Vol de Nuit 

Fonction : Chargée de développement 

Tél : 03 20 42 02 27 

Courriel : developpement@lebiplan.org 



 

 

Contacts : 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire  

Laurence Duflou, lduflou@cressnpdc.org  

Véronique Mangeot, vmangeot@cressnpdc.org 

 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais 

6 rue Jean Roisin, 59000 Lille 

Tél : 03 20 06 34 09 Mail : cressnpdc@cressnpdc.org 

 

Pour en savoir plus  

www.cressnpdc.org 

www.observatoire-ess.eu 

 


