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1- En mettant en exergue le principe de « Penser 
global, agir local » : rétablir le lien entre  
l’action locale (ou individuelle) et les 
conséquences globales (ou à l’étranger). Par la 
diffusion d’exemples concrets des conséquences 
à l’étranger (négatives et positives) et accompa-
gner les publics à agir localement. 

2- Par l’échange de bonnes pratiques : s’inspirer de 
projets ou mouvements citoyens à l’étranger.

Idem

En accompagnant les structures, associations portant des projets 
de solidarité internationale

En favorisant une prise de conscience de l’impact des choix indivi-
duels de consommation dans le cadre d’une économie mondialisée 
et en assurant la promotion d’alternatives durables : valorisation du 
commerce équitable et du commerce local lorsque plus pertinent

En encourageant les échanges interculturels qui participent au respect 
et à la compréhension mutuelle des individus ; entre étrangers, minorités 
et le reste de la population bouscataise

CONTEXTE

Le grand projet « coopéra-
tions » a pour objectif d’ou-
vrir la Ville et les citoyens 
à l’international, dans une 
démarche de solidarité entre 
les populations, de compré-
hension des enjeux globaux 
et du rôle de chacun dans 
ce contexte. Ce projet per-
met notamment d’appuyer 
le grand projet « écoci-
toyenneté » en apportant un 
éclairage concret sur le lien 
de cause à effet associé aux 
comportements individuels 
durables.

Parallèlement, ce projet 
participe à l’amélioration 
des pratiques de la Ville 
en matière de développe-
ment durable, par l’échange 
de bonnes pratiques entre 
acteurs internationaux et 
par sa capacité à valoriser 
des cas inspirants. Il vise 
par ailleurs à mobiliser les 
structures du territoire par-
ticulièrement actives dans le 
domaine de la coopération 
internationale.
 

OBJECTIFS

  Développer une culture de 
la coopération

  Avoir une vision de la coo-
pération sur le territoire

  Appuyer l’animation territo-
riale de la coopération 

Coopérations
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COOPÉRATION ET CITOYENNETÉ
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