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LISTE	  DES	  PARTICIPANTS	  
	  

Membres	  présents	  	  

	  
• AFDI  
• Aide et Action  
• Aide Ontologique Internationale  
• Asmae  
• ATES  
• CCFD – Terre solidaire  
• Chaîne de l’Espoir  
• CIDR  
• CIEDEL  
• CIMADE 
• Communauté d’Agglomération de 

Cergy  
Pontoise  

• CFSI  
• Eau Vive  
• Enfants et Développement  
• Essentiel (ex : Nantes Guinée)  
• Etudiants et Développement  
• Forim 
• Fondation Abbé Pierre  
• Fédération Artisans du Monde  

• France Volontaires  
• Frères des Hommes  
• Grand Lyon  
• Gret 
• GRDR 
• Ingénieurs sans Frontières - ISF  
• Institut Belleville  
• Inter Aide  
• Migrations et Développement  
• Région Picardie  
• Région Rhône-Alpes  
• Santé Sud  
• Secours Catholique  
• SIDI 
• Solidarité Laïque  
• UNMFREO  
• Ville de Montreuil  

 
	  

	  

Membres	  représentés	  	  

	  

	  
	  
	  
	  

• Action	  Mopti	  /	  Secours	  Catholique	  
• Afrique	  Verte	  /	  GRDR	  
• Artisans	  du	  Monde	  /	  GRET	  	  
• CCL	  /	  Fondation	  pour	  la	  Nature	  et	  

l’Homme	  
• Conseil	  Général	  Seine	  Maritime	  /	  Grand	  

Lyon	  
• Coopération	  Atlantique	  (ex	  Guinée	  44)	  /	  

Agglomération	  de	  Cergy	  Pontoise	  	  	  

• Electriciens	  sans	  Frontières	  /	  Secours	  
Catholique	  

• Fondation	  pour	  la	  Nature	  et	  l’Homme	  /	  
Forim	  

• IRAM	  /	  GRDR	  
• Pays	  de	  Savoie	  Solidaire	  /	  CIEDEL	  	  
• Plateforme	  du	  Commerce	  Equitable	  /	  

CCFD	  
• Univers-‐Sel	  /	  Essentiel	  
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RAPPORT MORAL ET 
D’ACTIVITE  

  

 

Fabienne Bathilly, Présidente du F3E, a présenté 
les points de son rapport moral 2014, qui 
marque la fin du programme triennal.  

Le F3E a consolidé  son approche de la 
formation qui vise à valoriser les processus 
d’apprentissage. Internalisation de la formation, 
formation entre pairs, accompagnement des 
membres, entre et après les sessions, sont autant 
d’éléments qui ont favorisé une formation 
tournée vers l’apprentissage.  

Le F3E a mené activement plusieurs chantiers. 
Il a notamment lancé le programme PRISME lié 
aux approches orientées changement et a publié 
une dizaine de productions.   

En matière de communication, le F3E s’est 
efforcé de mettre en avant sa dimension réseau 
ainsi que sa mission d’intérêt général. Pour 
améliorer la lisibilité de son action, il a rebaptisé 
les fameux 3 E qui composent son acronyme : 
évaluer, échanger, éclairer. Cette volonté d’être 
plus lisible s’est aussi traduite par un nouveau site 
et un nouveau logo.  

L’année 2014 a été marquée par la volonté du F3E 
d’affirmer son identité, à travers l’élaboration 
d’une charte des membres.  

Il reste néanmoins encore certains points 
d’amélioration possibles : le F3E doit encore 
travailler au développement du sentiment 
d’appartenance de ses membres.  

Concernant les partenariats internationaux, le 
F3E a participé activement au réseau informel de 
la Barefoot Guide Connection regroupant des 
organisations et des individus de tous les 
continents. A travers cette collaboration, il a 
contribué à la coproduction du Barefoot Guide 
n°4, consacré au changement social.  

2014 a vu des changements significatifs, tels que 
l’arrivée d’une nouvelle présidence et d’une 
nouvelle direction.  

En 2014, le F3E s’est lancé dans l’évaluation de son 
programme triennal, processus participatif et 
stratégique. 

En matière de gouvernance, l’évaluation du F3E 
amorcée fin 2014 a mis en lumière l’importance 
d’avoir davantage de débats stratégiques au sein 
du Conseil d’administration - CA.   

RAPPORT D’ACTIVITE  

La présentation du rapport d’activité a été 
structurée autour de 3E : Evaluer, Echanger, 
Eclairer.  

EVALUER : renforcer individuellement les 
membres dans leurs parcours d’amélioration 
continue, à travers l’accompagnement d’études 
et la formation 
 
ECHANGER : animer la recherche-action au sein 
du réseau en faveur d’apprentissages collectifs, 
de production de connaissances et d’innovations 
méthodologiques 
 
ECLAIRER : formaliser et porter à l’échelle du 
secteur les acquis, enseignements et 
positionnements du F3E sur les enjeux 
d’évaluation et d’efficacité des actions de 
développement. 
 

EVALUER  

En 2014, le F3E a accompagné un total de 29 
études dont 10 nouvelles. Ces études ont 
concerné 9 structures membres, dont 2 
collectivités territoriales.  50% des études 
accompagnées ont été cofinancées par le F3E.  

La diversification des types d’études s’est 
poursuivie. L’appui à la capitalisation et l’appui à 
la planification participative figurent notamment 
parmi les outils sollicités.    

En matière d’évaluation, le F3E a participé à 3 
études au bénéfice du secteur :  
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• L’évaluation stratégique de l’instrument 
« Convention Programme » ;  

• L’évaluation sur les financements et pratiques 
des ONG française en Haïti (2009-2013) ; 

• Etude d’impact préalable à la mise en place 
d’un mécanisme 1% déchet pour la 
coopération décentralisée.	  

L’activité d’accompagnement est restée 
importante malgré une diminution du nombre 
d’études accompagnées sur le triennal.  

Le F3E a continué  à s’investir sur les études 
considérées comme complexes ou stratégiques et 
celles impliquant les nouveaux membres pour 
leur transmettre la culture de l’évaluation.   

Concernant la formation, en 2014, les 3 modules 
proposés ont rassemblé 54 participants. Le F3E a 
sollicité ses membres pour co-animer avec 
l’équipe des formations. Ces derniers ont ainsi pu 
partager leur expérience et expertise. 7 
organisations membres se sont prêtées au jeu.  

La formation a aussi permis de valoriser les 
nouveaux guides et les enseignements issus des  
groupes de travail du F3E. A travers cette activité, 
les acteurs du développement ont pu mieux 
s’approprier les repères méthodologiques du F3E.  

Une étape a également été franchie vers 
l’apprentissage entre pairs et une attention 
particulière a été portée à l’action internationale 
des collectivités territoriales dans le but 
de répondre à leurs attentes et enjeux spécifiques.  

ECHANGER  
 
2014 a été marquée par la publication d’une 
dizaine de productions, disponibles en 
téléchargement libre sur le site du F3E. Ces 
publications ont impliqué une trentaine de 
membres et une dizaine de consultants.  Elles ont 
régulièrement été valorisées lors des événements 
de l’année.  

 

 

 

En matière de dynamiques collectives, 
plusieurs constats sont apparus  

• L’enjeu d’aller plus loin dans la planification, 
le suivi et l’évaluation des dynamiques 
collectives ;  

• Le réinvestissement dans l’action des 
enseignements issues des pratiques, avec 
pour interrogation clef  le « comment aider 
les acteurs à mettre le pied à l’étrier ? » 

En 2014, le F3E a lancé la dynamique collective 
PRISME. Ce programme vise à apporter des 
solutions méthodologiques innovantes, telles que 
l’appui au changement social. 15 membres et 
leurs partenaires se sont engagés à travailler 
ensemble au sein de cette dynamique.  

Ce programme  a aussi pour but la mutualisation 
des enseignements issus de cette démarche.  

Le séminaire de lancement du PRISME, organisé 
en septembre 2014, sur deux jours, a réuni plus 
d’une cinquantaine de personnes.  

Le F3E a investi dans un projet recherche 
doctorale portant sur les outils de la gestion de 
projet.	  	  	  	  

ECLAIRER	  	  	  

Cette	   activité	   a	   pour	   but	   d’alimenter	   les	  
réflexions	   du	   secteur	   de	   la	   solidarité	  
internationale	   et	   de	   la	   coopération	  
décentralisée,	  au-‐delà	  des	  membres	  du	  F3E	  et	  
d’influencer	   sur	   les	   domaines	   d’activités	  
propres	  aux	  F3E.	  	  

Partenariats nationaux  

Le partenariat avec l’Agence Française de 
Développement : il a été particulièrement riche 
avec l’organisation d’un second séminaire 
commun ayant pour thème : « Analyser, suivre et 
évaluer sa contribution au changement social ».  

L’équipe DPO/AFD a bénéficié d’une présentation 
des approches orientées changement (AOC) et 
d’une formation sur les démarches de 
capitalisation dispensées par le F3E.   
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Le F3E a participé à 2 groupes de travail :  

• Un  groupe de travail, initié par la division 
DPO de l’AFD, ayant pour objet de réviser les 
instruments destinés aux ONG ;  

• Le groupe de travail CSO Effectivness au sein 
de CONCORD, aux côtés de Coordination Sud. 

Partenariat avec Coordination Sud : en 2014, ce 
partenariat, initié en 2010, a concerné 
l’expérimentation du modèle qualité MADAC avec 
5 ONG pilotes, dans une logique d’échanges et de 
retours d’expériences.  

Le guide issu de cette démarche, qui sera 
maquetté prochainement, bénéficiera d’une 
présentation lors d’un atelier début novembre 
2015.  

Partenariats internationaux :  

Partenariat avec la Barefoot Guide 
Connection : le guide auquel a contribué le F3E 
porte sur le développement et le changement 
social. Il a été élaboré dans une démarche 
d’écriture collaborative et a été restitué lors du 
Forum Social Mondial de Tunis, en mars 2015.  

VIE	  DU	  RESEAU	  	  

En 2014, le F3E a célébré ses 20 ans et a renouvelé 
pour l’occasion l’ensemble de sa communication. 
Il s’est doté d’un nouveau logo, d’une nouvelle 
charte graphique et de 4 collections en vue de 
d’améliorer la visibilité de ses productions.  

Autre élément significatif de l’année : 
l’élaboration d’une nouvelle charte du réseau. 
Ce texte rappelle le sens des valeurs du F3E et de 
l’adhésion des membres.  

En 2014, le F3E a par ailleurs changé de 
gouvernance. Fabienne Bathily a été élue 
Présidente du F3E et Laurent Delcayrou a pris ses 
fonctions de directeur.  

Le lancement de l’évaluation stratégique est 
également un temps fort de l’année 2014. Le F3E 
a souhaité que cet exercice soit collectif et 
permette de définir ses futures orientations 
stratégiques. La présente assemblée générale 

marque une nouvelle étape dans cette démarche 
avec la présentation de motions.  

4 nouveaux membres ont rejoint le réseau : 
Afrique Verte, Etudiants et Développement, 
l’Institut Belleville et la Région Aquitaine. 

Synthèse des paroles de participants  

• Les événements de janvier 2015 
interrogent les actions sur notre propre 
territoire. Concernant les actions de solidarité 
internationale, ici et là-bas, l’enjeu est de faire 
de l’évaluation un outil permettant de mettre 
en lumière les effets de nos actions sur notre 
propre territoire.   
 
Laurent Delcayrou, directeur du F3E a 
souligné que ce sujet a été une constante 
dans les réflexions stratégiques du F3E. L’une 
de motions soumise au vote évoque la 
nécessité pour le F3E de travailler davantage 
sur les activités en France de ses membres, et 
de faire le lien entre les actions sur notre 
propre territoire et celles menées à 
l’international.  
 

• La question de la laïcité, reprise par 
l’extrême droite, nécessite de mener une 
réflexion sur cette thématique au sein du F3E.  
 

• La question de la migration  requiert de 
réunir plusieurs collectifs pour réfléchir sur les 
questions de solidarité et de migrations en 
vue de porter une parole commune. Le 
manque d’espaces de dialogue politique à ce 
sujet a été souligné. Coordination Sud et le 
Forim ont travaillé ensemble pour que la 
question de la migration soit un sujet de 
discussion au CNDSI.  
 

• L’activité du F3E s’étend au-delà de l’activité 
d’accompagnement d’études et les adhésions 
ne sont plus uniquement motivées par cette  
activité.  
 

• La communication et les modalités de 
formations se sont nettement améliorées.  
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RAPPORT FINANCIER 
Christophe Beth, commissaire aux comptes du 
F3E, et Yves Altazin, trésorier du F3E, ont 
présenté le rapport financier 2014. 

En 2014, le F3E a changé de gouvernance. Cette 
année de transition se reflète sur l’évolution de la 
structure financière.  

En 2015, le F3E a obtenu une convention d’un an 
avec l’AFD. Le financement du MAEDI (Ministère 
des affaires étrangères et du développement 
international, a poursuivi sa baisse sur 3 ans.  

Les comptes 2014 sont caractérisés par un résultat 
déficitaire de 42 K€,  qui s’explique par des 
dépenses sous-estimées et un budget 
prévisionnel fragile.  

Le projet PRISME, représentant un enjeu 
stratégique pour le F3E, a été examiné et validé 
avec le conseil d’administration. En vue de 
finaliser son financement, le F3E a opté pour la 
prudence en mobilisant 50K€ sur le fonds de 
péréquation.  

Concernant les produits, ils ont cru de 42% sur 5 
ans et la partie « subvention » a progressé de 56%.   

La marge brute, qui représente la rémunération 
du travail du F3E, est stable : 52% sur la même 
période, ce qui permet au F3E d’avoir une certaine 
sécurité. L’élément préoccupant est la façon dont 
la marge brute est consommée. Les frais de 
personnels évoluent plus rapidement que la 
marge brute.  

Les frais généraux sont, quant à eux, maitrisés et à 
un niveau plutôt faible.  

Le résultat technique est parfois très proche de 0 
ou parfois négatif. Le F3E est une structure sous 
tension, dont le modèle économique évolue de 
façon assez marquée.  

La capacité au financement sous 6 ans est 
positive. Mais on constate une situation financière 
tendue avec un résultant cumulé de 37K€ sur ces 
dernières années.  

Concernant les recettes, on remarque une 
compression des ressources. Il existe  moins de 

marge de manœuvre en raison de la baisse du 
fonds résiduel. Le F3E doit désormais être attentif 
à la situation financière. La diminution du fonds 
entraîne une plus forte dépendance par rapport 
aux ressources « courts-termes ».  

Le commissaire au compte a certifié les comptes 
sans réserve.  

Synthèse des paroles de participants  

Financement des démarches d’évaluation des 
collectivités territoriales  

• La subvention du  MAEDI va-elle augmenter ?  
• A l’avenir des fonds seront-ils disponibles 

pour accompagner les collectivités 
territoriales dans les démarches 
d’évaluation ? Surtout dans le contexte où 
l’intégration de l’évaluation au projet sera 
obligatoire pour pouvoir obtenir les 
subventions du MAEDI ?  

Laurent Delcayrou, directeur du F3E : Il y a eu un 
petit rebond de la DAECT pour manifester 
l’importance de l’évaluation. La DAECT attribuait 
une enveloppe pour le cofinancement d’études 
des collectivités mais ce n’est plus le cas. En 2015, 
il n’y pas eu de fonds pour le   cofinancement 
d’études des collectivités territoriales. L’AFD 
fournit une enveloppe pour les ONG.  

Diversification des financements : Concernant 
cet aspect, le F3E, en tant que plateforme doit 
avoir la préoccupation d’éviter les financements 
qui feront concurrence à ses membres.  

Programme PRISME : certains participants ont 
été étonnés de l’utilisation du fonds de 
péréquation pour le programme PRISME. Si 
certains pensent que ce programme ne bénéficie 
qu’à la quinzaine de membres impliqués, d’autres 
estiment que l’on commence déjà à avoir des 
résultats qui bénéficieront à l’ensemble du réseau 
par la suite.  

Réponse de Yves Altazin, Trésorier du F3E : 
en utilisant le fonds de péréquation pour financer 
le projet PRISME, nous souhaitions assurer le 
financement de cette recherche-action, lancée sur 
première phase de 18 mois. Les bénéfices de 
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l’expérimentation vont au delà des structures 
membres du PRISME. Ces dernières prêtent leur 
terrain d’expérimentation au collectif. Ce 
programme nous accompagne surtout dans la 
capacité à communiquer et à transférer les 
enseignements acquis à l’ensemble du secteur.  

Modèle économique du F3E : la fragilité du 
modèle économique a été soulignée. Elle est 
notamment due à un faible apport en fonds 
propres.  

 
VOTE DES RAPPORTS MORAL, D’ACTIVITE 
ET FINANCIER  

Le vote a été effectué à main levée.  

Rapport moral : adopté avec 2 abstentions  

Rapport d’activité : adopté avec 2 abstentions 

Rapport financier : adopté avec 6 abstentions 

EVALUATION STRATEGIQUE DU 
F3E  
La démarche d’évaluation du F3E a été 
présentée par les consultants Jean-Martial 
Bonis Charancle et Danièle Sexton.  

Jean-Louis Sabatier, président du Comité de 
pilotage de l’évaluation stratégique, a apprécié 
l’originalité du processus et l’évolution du F3E 
depuis sa création. Selon lui, deux éléments sont 
particulièrement importants dans cette 
évaluation : la prise en compte du contexte car 
le F3E appartient à un monde qui évolue, ainsi 
que la question de la gouvernance. Le F3E a 
évolué par l’action, l’engagement des membres et 
la prise d’initiative de l’équipe technique. Jean 
Louis Sabatier a remercié les consultants pour leur 
travail. Il les qualifie de passeurs vers l’évolution 
stratégique du F3E. 

Le processus 
Après le bilan provisoire, présenté en février 2015, 
quatre groupes de travail, composés des 
membres du F3E, ont travaillé sur des sujets 
stratégiques pour le réseau lors de trois ateliers.  

Une cinquantaine de participants ont contribué à 
la démarche avec 16 organisations membres (2 
CT/ 14 ONG), 12 membres du CA, 10 membres de 
l’équipe technique, et 7 contributeurs externes.  

Malgré la contribution réduite des collectivités (2), 
les consultants sont satisfaits de la participation 
globale, qui s’est maintenue tout au long du 
processus avec des réunions de qualité.  

Selon les consultants, si la démarche était à 
refaire, ils auraient mieux fait circuler l’information 
entre les quatre groupes de travail stratégiques et 
davantage impliqué les collectivités, notamment 
à distance.  

La production 
Les points de consensus et points de débat issus 
de ces groupes ont permis aux consultants 
d’aboutir à un document de travail. Ce dernier 
regroupe les constats, recommandations et 
motions. Il a été retravaillé par le CA et l’équipe 
technique. L’AG du 16 juin a eu pour but de 
valider le cadre de travail des années à venir en 
vue d’élaborer le document d’orientation 
stratégique.  

CONTEXTE 

Pour l’horizon 2025, deux tendances se dessinent : 
se dirige-t-on vers un changement radical ou doit- 
on s’adapter à un changement qui est de toute 
façon perpétuel ?  

4 points de grands changements ont été mis 
en évidence :  

• La fin du paradigme Nord / Sud : le monde 
devra faire face à des enjeux globaux, plus 
équilibrés. Différents types d’acteurs 
s’attacheront à la notion de solidarité (ici et 
là-bas) et au changement social. 

• Le financement du développement : les 
bailleurs d’aide publique au développement 
(APD) ne seront plus les acteurs déterminants. 
Si l’APD existera toujours, son poids relatif 
continuera à diminuer. On se dirige vers un 
monde fait de nouveaux financeurs : 
nouvelles aides publiques, nouveaux Etats, 
citoyens, etc.   
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• La multiplication des crises : de plus en plus 
fréquentes, les crises (climatiques, politiques, 
guerres) risquent d’amener l’APD à se 
recentrer sur certains points de crise.  

• L’évolution des acteurs : de nouveaux 
acteurs apparaissent, ce qui nécessite de se 
familiariser avec de nouvelles pratiques de 
développement. Le plus important est ce que 
vous faites et non ce que vous êtes (ONG, 
entreprises, collectivités territoriales, etc. ). Or, 
ces mélanges peuvent entraîner de la 
confusion pour les acteurs les plus anciens 

 
Deux éléments de rupture se dégagent : les 
technologies qui peuvent bouleverser la pratique 
des acteurs (big data, nouveaux modes de 
communication)  et le changement climatique.  

CŒUR DE METIER DU F3E :  

Si le F3E doit rester sur son cœur de métier qui est 
l’amélioration des pratiques et de l’apprentissage, 
son champ d’action risque fortement d’évoluer, 
bien qu’il soit difficilement identifiable 
aujourd’hui. 

Améliorer son action demain, quels enjeux ? 
L’apprentissage va s’adresser à des individus et 
des organisations plus flexibles. L’amélioration de 
l’action ira de pair avec  la nécessité de démontrer 
la qualité et l’impact, la collaboration avec des 
nouveaux acteurs (ESS, entreprises, citoyens), 
l’évolution avec la technologie (big 
data/échanges entre pairs/formation) 

Les enjeux pour le F3E : le F3E doit devenir un 
réseau apprenant et développer son centre de 
ressources. Il doit travailler au développement de 
méthodes pour favoriser l’apprentissage au sein 
des organisations et des réseaux. Il doit prendre 
en compte les changements liés aux acteurs. 
Outre l’ouverture progressive de son membership, 
le F3E doit se tourner vers les actions « Nord » de 
ses membres et doit appuyer, dans son domaine, 
les différentes recompositions d’acteurs.  

Le F3E devra déterminer le bon positionnement 
avec une coordination avec d’autres réseaux en 
France et une ouverture à l’internationale.  

 

Les points clefs des échanges avec la salle :  

Remises en cause de grandes catégories : États 
nations, frontières, partis politiques, syndicats, 
associations, etc. De nouvelles organisations, très 
déroutantes, apparaissent (ex. : organisation 
religieuse turque, Qatar, Fondation Clinton, etc.)  

Notion Nord-Sud : concept géographique, la 
notion Nord/Sud ne changera jamais. En  
revanche,  la domination du Nord sur le Sud 
disparaît.  

Conflits : il faut prendre en compte les conflits 
existants.  

Education à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale (ECSI) : il faut obtenir davantage 
d’explication sur l’intérêt que doit porter le F3E à 
l’ECSI et voir de quelle manière il s’y intéresse 
déjà.  

Adaptation au contexte : les acteurs de la société 
civile ne doivent pas uniquement s’adapter au 
contexte, mais aussi donner du sens politique à ce 
qu’ils font afin de ne pas se contenter de subir.  

Financements : l’aide publique au 
développement (APD) reste fondamentale et 
nécessaire, mais il existe des besoins 
supplémentaires, car l’agenda s’est élargi. Il existe 
de nombreux nouveaux cadres de financements 
que le F3E doit saisir.  

Dimension multi-acteurs : elle n’est pas 
nouvelle. Il faut voir dans quelle mesure les 
partenariats avec les nouveaux acteurs 
(notamment acteurs privés), ayant des approches 
de développement différentes, sont possibles. Ce 
sujet peut faire l’objet d’une réflexion pour le F3E.  

Gouvernance : le Conseil d’administration doit 
développer le dialogue avec les membres du F3E. 
Le F3E est un tout fait de ses adhérents qui 
construiront le F3E de demain.  

Travail commun avec d’autres acteurs clefs du 
secteur : face aux nouveaux enjeux et acteurs, le 
F3E doit travailler avec et en complémentarité 
avec Coordination Sud et Cités Unies France. 
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Maintien du cœur de métier du F3E : Il est 
impératif que le F3E conserve l’activité 
d’accompagnement de démarche d’évaluation 
comme cœur du métier. Les acteurs sont toujours 
demandeurs d’outils d’évaluation, notamment 
d’outils d’évaluation des changements.  

Projection sur l’évolution des idées : au-delà de 
la question des acteurs, du financement, il est 
nécessaire de s’interroger sur l’évolution des idées 
(droit, développement…) Face à la solidarité 
internationale et à la coopération décentralisée 
qui perdent leur pouvoir unificateur : que fait-on ?  

Réponses des consultants à ces interventions :  

• Rester uniquement sur un financement APD 
entraînerait un positionnement du F3E 
moindre par rapport à d’autres acteurs ;  

• Les actions au Nord pourraient être réfléchies 
avec des partenaires internationaux. Au delà 
d’un appui aux actions au Sud, il faudrait 
envisager d’appuyer celles au Nord ;  

• Les scénarios radicaux, proposées dans le 
cadre de la démarche d’évaluation du F3E, 
ont pour objectif de déclencher des chemins 
de changement. Ils permettent de clarifier 
son positionnement du F3E. Notre rôle, en 
tant que consultants, c’est d’impulser l’action. 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

 
Après les chaleureux remerciements adressés 
aux administrateurs sortants  (Dominique-
Cécile Varnat de la Fondation Abbé Pierre, 
Fleur Ferry du Conseil Général de Seine-
Maritime, Pierre Bastid du CCFD), les 
candidats ont partagé leurs motivations à 
intégrer le conseil d’administration, avant le 
vote à bulletin secret.  
 
 
 
 
 
 

Sur 45 votants :  
Renouvellement de mandat  
 

• Fabienne Bathily (Secours Catholique) : 45 pour  
• Nathalie   De   Sousa   Santos   ( Chaîne   de   

l’Espoir) :   43   pour,  2 abstentions   
• Philippe Diloreto (Grand Lyon) : 42 pour, 2 contre, 

1 abstention  
• Mahfou Diouf (Aide & Action) : 41 pour, 2 contre, 2 

abstentions  
• Marc Gratton (Électriciens Sans Frontières) : 41 

pour, 4 abstentions   
• Rose-‐Marie   Saint-‐Germès   Akar   

(Communauté  d’Agglomération  de Cergy-‐
Pontoise) : 39 pour, 2 contre, 4 abstentions  
 
Nouveaux administrateurs  

• Jean-‐Baptiste Cousin  (CCFD- Terre Solidairer) : 41 
pour, 4 abstentions 

• Laurent Grolleau (Eau Vive) : 43 pour, 2 
abstentions   

• Claude Reznik (Ville de Montreuil) : 45 pour  
• Patrick Smith (CIDR) : 42 pour, 3 abstentions   
• Pierre-‐Yves Trehin (Essentiel) : 41 pour, 4 

abstention 

Composition du nouveau conseil 
d’administration  

Présidente: Fabienne Bathily (Secours Catholique) 

Vice-Présidente : Rose-Marie Saint–Germes Akar 
(Agglomération de Cergy Pontoise) 

Secrétaire : Marc Gratton (Electriciens Sans Frontière) 

Trésorier : Yves Altazin (Frères des Hommes) 

Le bureau sera renouvelé en octobre 2015. 

Autres membres : 

• Jean-Baptiste Cousin  (CCFD) 
• Mahfou Diouf (Aide et Action) 
• Catherine Delhaye (CIEDEL) 
• Nathalie De Sousa (Chaîne de l’Espoir) 
• Philippe Diloreto (Grand Lyon) 
• Laurent Grolleau (Eau Vive) 
• Agnès Lambert (IRAM) 
• Olivier Le Masson (GRDR) 
• Véronique Moreira (Région Rhône Alpes) 
• Claude Reznik (Ville de Montreuil) 
• Patrick Smith (CIDR) 
• Pierre-Yves Trehin (Essentiel)
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LES ATELIERS MOTIONS   
Les motions formulées par le conseil d’administration, issues de l’évaluation stratégique du F3E, 
ont été présentées par les administrateurs dans 4 ateliers.  

Mission et champs d’action  

M1 : La mission du F3E porte sur l’amélioration des pratiques et l’apprentissage des organisations dans le 
domaine de l’impact et de la qualité de l’action 

M2 : Le F3E cherchera à étendre son champ d’action aux activités de ses membres tant en France qu’à 
l’international. 

M3 : Changement climatique / changement social (notamment inclusion, genre) / citoyenneté mondiale 
sont des enjeux que le F3E prendra en compte. 

 

	  

Après à la présentation de cette catégorie de motions, voici les points essentiels des 
interventions :  

• Il faut veiller à ne pas écarter la notion de Solidarité Internationale, car cela soulève une 
question politique ; 

• Le modèle économique du F3E doit être précisé ;   
• Il faut créer des passerelles avec les acteurs qui agissent déjà dans ces champs là, plutôt que de 

développer de nouvelles activités, notamment avec Coordination Sud et le FRIO. Par exemple, 
Coordination Sud est déjà sur le domaine du renforcement des capacités organisationnelles. Le 
Conseil d’administration du F3E pourrait avoir un  rôle clef pour fortifier la collaboration avec 
Coordination Sud sur ces aspects là ;  

• Au-delà de la solidarité internationale, le F3E doit s’intéresser aux acteurs du volontariat ;  
• Le terme « international » est à considérer dans son sens large, intégrant le Canada et l’Europe 

de l’Est ;  
• Au-delà de l’individu, il faut toucher l’organisation et ce tant au niveau opérationnel que 

politique. Il faut s’interroger sur les modalités d’accompagnement les organisations dans une 
démarche apprenante ;   

• Le travail sur les thématiques « genre » et « inclusion » est encore un enjeu prioritaire.  
• Il faut veiller à ce que le F3E ne concentre pas tous ses efforts sur les enjeux de changement 

social, climatique et de citoyenneté mondial. Le F3E pourrait avoir un rôle de tiers exigeant sur 
ces trois enjeux, les questionner, sans se centrer uniquement sur eux. D’autres enjeux peuvent 
tout autant être traités : migration, jeunes. 
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Identité et rôle 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Après à la présentation de cette catégorie de motions, voici les points essentiels des 
interventions :  

• Les parcours des membres pourraient être déterminés en fonction d’une typologie des 
membres ;  

• Le pluri-acteur est constitutif du F3E et fait sa richesse. Le F3E doit cependant rester dans le 
champ de l’amélioration de l’action, sinon cela risque de créer des confusions (cf M10) ;  

• La collaboration avec le secteur large et hétérogène de l’économie sociale et solidaire (ESS) est 
un sujet qui mérite d’être finement étudié (cf M6) ;  

• La motion 7, liée à la place des acteurs hors France au sein de la gouvernance du F3E a soulevé 
plusieurs questions : le F3E a-t-il vocation à apporter un appui direct à des acteurs Sud ? Quelle 
est la place des entités Sud des membres ou des partenaires proches des membres ?  Seront-ils 
impliqués dans la gouvernance ou uniquement membres associés ? Cette motion semble 
contradictoire avec la motion 11 où il est question de partenariat avec des structures 
homologues ;  

• Les points de vigilance : bien que les membres du F3E et ceux du CA soient hétérogènes, il faut 
éviter de se pencher sur tous les thèmes.  

	  

	  

	  

	  

	  

M4 : Le F3E se définit comme un réseau : en être membre, c’est reconnaître l’importance du collectif 
et vouloir y contribuer en partageant ses expériences, ses savoir-faire, ses analyses et interrogations 
sur les pratiques, les contextes et les enjeux. 

M5 : Le F3E veut réaffirmer et mieux valoriser sa dimension pluri-acteurs, en particulier développer 
la place des collectivités territoriales en partenariat avec leurs réseaux de représentation. 

M6 : Le F3E décide d’explorer les possibilités de collaboration dans le secteur de l’économie sociale 
et solidaire, notamment sur les questions d’apprentissage, d’appréciation de l’impact et 
d’accompagnement du changement. 

M7 : Le F3E poursuit la réflexion sur la place des acteurs hors-France dans sa gouvernance 
(participation, membership…) 

M8 : Le F3E a en priorité un rôle dynamique et critique dans la diffusion des méthodologies et des 
pratiques. 

M9 : Le F3E maintient une fonction d’expérimentation et de recherche-action. Les thèmes et 
chantiers sont décidés par le Conseil d’administration. 

M10 : Le F3E développe sa fonction de veille dont il déterminera les contours selon ses orientations 
stratégiques. 
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Positionnement	  et	  partenariats	  	  

M11 : Le F3E poursuit et développe de façon volontariste et formalisée des partenariats avec 
d’autres réseaux et structures homologues à l’international dans une logique d’échanges et de 
production collective. 

p.13 

M12 : Le F3E développe une stratégie qui vise à dialoguer avec ses pairs de l’espace francophone. Il 
entend y jouer un rôle actif dans son domaine d’activité et garantir des passerelles avec d’autres 
milieux linguistiques. 

p.10 

M13 : Le F3E renforce le dialogue avec d’autres réseaux (notamment Coordination SUD, CUF, GI) 
pour clarifier les contributions respectives afin de favoriser les synergies et complémentarités, dans 
des partenariats mieux formalisés. 

p.16 

M14 : Le F3E poursuit son partenariat privilégié avec l’Agence Française de Développement et le 
ministère des Affaires Etrangères et du Développement International et établit des relations avec de 
nouveaux partenaires qui ont également un intérêt pour l’amélioration des pratiques. 

p.18 

	  

Après à la présentation de cette catégorie de motions, voici les points essentiels des 
interventions :  

• Question constante, la notion de partenariat nécessite une clarification ; 
• Il existe un consensus sur ces 4 motions : il faut s’ouvrir à l’international et œuvrer à la co-

construction ;  
• La motion 13, qui énumère les réseaux avec lesquels le F3E doit renforcer le dialogue, devrait 

intégrer d’autres réseaux que ceux mentionnés, notamment Educasol ;  
• La mention 14, qui porte notamment sur les partenariats avec les pouvoirs publics, ne doit pas 

rester une simple déclaration d’intention. Il faut davantage la clarifier en précisant notamment 
la façon d’opérationnaliser ces partenariats.  
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Principes	  d’interventions	  	  

M15 : Le F3E réaffirme l’importance du principe de subsidiarité inhérent à son identité de réseau : 
veiller à ne pas faire directement ce qui peut l’être de manière pertinente et efficace par ses 
membres. Le F3E devra préciser ces critères de pertinence et d’efficacité et définir les modalités 
d’application de ce principe dans la mise en œuvre de ses activités (cf. prochain triennal). 

p.20 

M16 : Le F3E développe la connaissance de ses membres et une typologie de leurs attentes. p.21 

M17 : Le F3E définit des boucles d’apprentissage et identifie des parcours réalistes et différenciés 
pour les diverses catégories de membres selon leurs attentes. 

p.21 

M18 : Le F3E développe ses capacités d’animation du réseau pour faciliter les échanges avec et entre 
l’ensemble de ses membres. 

p.21 

M19 : Le F3E prend en compte la demande de ses membres de type réseau pour un 
accompagnement spécifique. 

p.16 

M20 : Le F3E réaffirme l’importance d’un fonds d’études et cherche à l’accroître avec de nouveaux 
contributeurs. 

p.23 

M21 : Le F3E révise les critères de gestion du fonds d’études. Il veille à la cohérence avec les parcours 
d’apprentissage, au bénéfice collectif et à l’efficience. Il réserve une partie du fonds pour des études 
qu’il juge stratégiques. 

p.23 

M22 : Le F3E s’engage dès le prochain triennal à davantage intégrer les technologies de 
l’information et de la communication dans ses modes de faire et à prendre en compte leur 
utilisation dans les méthodes d’analyse de pratiques. 

p.24 

 

Suite à la présentation de cette catégorie de motions, voici les points essentiels des 
interventions :  

• Une segmentation importante des attentes des membres est à éviter. Le F3E doit garder une 
approche transversale qui permet aux membres de rester tous ensemble dans certains débats, 
malgré leurs différences ;  

• Sur la mention 18, concernant l’accompagnement entre pairs : l’accompagnement ne 
s’improvise pas, c’est un métier qui requiert l’intervention de professionnels ;  

• Sur la mention 15, concernant le principe de subsidiarité, il est nécessaire d’accorder une 
certaine souplesse et flexibilité, néanmoins bien encadrée par le conseil d’administration. 
L’expertise acquise par l’équipe technique est acceptée ;  

• Il faut davantage préciser ce que l’on entend par études stratégiques. Celles-ci doivent être 
décidées par le CA en vue de répondre à l’intérêt collectif, tout en ne négligeant pas 
l’accompagnement de structures « novices » en matière d’évaluation.  
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Modèle	  économique	  /	  Gouvernance	  	  

M23 : Le F3E fera évoluer son modèle économique en adéquation avec sa stratégie. 

p.25 

M24 : Le F3E réfléchit à de nouvelles modalités de représentativité (critères, dynamique) de la diversité de ses 
membres dans la gouvernance, pour validation lors d’une Assemblée générale extraordinaire. 

p.26 

M25 : Le F3E réfléchit à la redéfinition de la fonction, de la composition et des modalités du Comité d’examen. 

p.27 

M26 : Le F3E actualisera le règlement intérieur et les statuts au regard des nouvelles orientations 
stratégiques, à valider en Assemblée générale extraordinaire                                                                                       p.27 
	  

Suite	  à	  la	  présentation	  de	  cette	  catégorie	  de	  motions,	  voici	  les	  points	  essentiels	  des	  interventions	  :	  	  

• Actuellement le modèle économique est uniquement basé sur le financement public. Une 
anticipation est nécessaire pour diversifier les financements et faire évoluer le modèle ; 
économique. Il faut être davantage volontariste dans la recherche de nouveaux financements.  

• Il faudrait aborder les questions de fiscalité : les éléments d’analyse sur cet aspect là mériterait 
d’être creusé ;  

• Au delà de la stratégie du F3E, il y a aussi la contextualisation économique. La réalité 
financière actuelle est difficile pour le F3E ;  

• Il faut veiller à la concurrence des membres eux-mêmes. Par ailleurs, un point de vigilance est 
nécessaire sur la formation professionnelle qui est directement en concurrence avec 
Coordination Sud ;  

• L’intelligence des réseau F3E et Coordination Sud doit se mettre au service de ses membres. Au 
regard du contexte, plutôt que de se mettre dans des logiques concurrentielles, on a tout à 
gagner à jouer la complémentarité, ce qui nécessite davantage de travail en commun ;  

• Il faut veiller à ne pas définir de stratégie sans modèle économique car c’est risqué ;  
• Le modèle économique actuel a été construit à partir stratégie initiale du F3E, mais il y a eu 

beaucoup d’évolution depuis. Cette question interroge le fonctionnement de la gouvernance 
et notamment sa représentation. de la gouvernance. Comment arriver à une représentation 
collégiale, non une dynamique de structure mais plutôt en rentrant plutôt par les offres du 
F3E ? On pourrait imaginer 5 collègues : apprentissage / amélioration des pratiques / utilisation 
des ressources / prestataire / PTF. 
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ESQUISSE DE CONCLUSION  

Nicolas Witt, Cités Unies France (CUF) : Je tenais à être présent à cette AG notamment pour voir 
comment relancer les rapports entre F3E et CUF. Le contexte actuel est marqué par un paradoxe. 
Alors que le Président de la République reconnaît l’action internationale des collectivités 
territoriales, celles-ci faiblissent. Les élections, ainsi que les coupes dans les budgets en sont en 
partie responsables. La coopération décentralisée classique (solidarité) est la plus 
interrogée (langage inadapté ; partenariats avec trop de souplesse, etc.  En juillet prochain, l’idée 
est de préparer des sujets pour la suite. L’enjeu : comment mieux ancrer et lier l’AECT aux 
politiques publiques locales ? : Diaspora, climat, vivre ensemble, etc. Un travail est également à 
effectuer sur les normes, la RSE.   

Il existe un vrai enjeu à accorder plus de cofinancement pour les collectivités territoriales. Le F3E 
reste un trésor pour les adhérents de CUF qui pourrait irriguer nos groupes pays et groupes de 
travail. 

Jean-Jacques Beaussou, MAEDI : Notre dialogue avec le F3E est ouvert et tourné vers l’avenir. 
Outre ses idées novatrices, le F3E a la volonté de dialoguer et d’être utile à tous les membres du 
réseau. L’évolution du contexte nécessite un travail d’adaptation. Il existe des changements dans 
les paradigmes du développement et de la solidarité. Les études restent utiles à tous les acteurs. 
Les portes que le F3E ouvrez vers l’avenir lui permettront de continuer à exister, et de manière plus 
efficace et dynamique.  Les Pouvoirs publics sont avec le F3E, heureux de participer à ce 
mouvement d’ouverture et de dynamisation dans le champ essentiel du F3E.  

Valérie Huguenin, AFD : Les relations de partenariat entre l’ AFD et F3E sont riches. Nous avons 
co-organisé le séminaire sur le changement social. L’AFD considère le F3E comme un acteur clef du 
secteur et souhaite continuer à le soutenir tout comme la structuration du milieu associatif. L’enjeu 
est  important car ces structures permettent d’améliorer nos propres pratiques. Je suis satisfaite du 
processus d’évaluation, très transparent. Quant à la dimension collective du F3E, elle s’est 
beaucoup développée. Les pratiques intéressantes, partagées au sein d’espaces d’échanges, ont 
donné lieu à des guides utiles dont l’AFD est vraiment satisfaite. Nombre de nouveaux sujets sont 
face à nous : l’évolution des contextes impliquent de nouveaux enjeux tel que celui de rendre 
compte des effets et impact. Ce sujet interroge aussi les pouvoirs publics et nous sommes prêts à 
échanger avec le F3E sur son prochain triennal et les choix qu’il fera pour l’avenir.  

Bénédicte Hermelin, Coordination Sud : Si la motion 13 liée au renforcement du dialogue avec 
d’autres réseaux est validée, Coordination Sud et le F3E pourront enfin discuter et formaliser leur 
partenariat. Concernant le changement de contexte, hormis la crise, il existe une montée 
nationaliste peu saine en France.  

Anne Kaboré, Educasol : Educasol a 10 ans d’existence, dont 6 à 8 ans de partenariat avec F3E, qui 
a permis Educasol à grandir. Ce partenariat a contribué à désenclaver les acteurs de l’ECSI de leur 
spécificité. Educasol est aussi engagé au sein du programme PRISME. Ces 8 ans de partenariat avec 
le F3E ont révélé que la question de la place de l’acteur et du renforcement de la qualité des actions 
se posent de la même façon dans les actions de terrain au Sud et au Nord. La motion 13 est très 
intéressante car elle implique un accompagnement spécifique pour les réseaux. Educasol a 
beaucoup partagé avec le F3E sur les accompagnements de plate forme.  
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Jean Martial Bonis Charancle, consultant : ce travail d’évaluation a été très intéressant et un réel 
challenge. Notre rôle a été à la fois celui d’évaluateurs et d’accompagnateurs. Les présentes 
motions doivent guider un travail sur une dizaine d’années. Les chemins de changement sont à 
bâtir. Notre rôle a été de vous mettre dans une bonne position pour définir un cheminement avec 
pour question centrale le « comment on améliore son action dans un secteur difficile ? »  

Suite aux échanges sur les motions, les membres ont procédé au vote, à bulletin secret. Les 
résultats figurent ci-dessous :  

RESULTATS DU VOTE DES MENTIONS 

 POUR CONTRE ABSTENTION 
M 1 45 0 0 
M 2 38 0 6 
M 3 41 0 4 
M 4  43 1 0 
M 5 43 0 2 
M 6 43 2 0 
M 7 33 3 8 
M 8 45 0 0 
M 9 40 2 3 
M 10 40 0 5 
M 11 44 0 1 
M 12 40 0 5 
M 13 45 0 0 
M 14 41 0 4 
M 15 42 0 3 
M 16 45 0 0 
M 17 40 1 4 
M 18 42 0 3 
M 19 40 0 5 
M 20 45 0 0 
M 21  39 4 2 
M 22 45 0 0 
M 23 35 1 7 
M 24 41 0 4 
M 25 43 0 1 
M 26 41 0 3 

	  

Pour clore cette journée sous le signe de la convivialité, les participants se sont réunis autour d’un 
cocktail musical.  


