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Échange de ressources communautaires

destiné à faciliter 
les collaborations 

et à co-développer 
des stratégies 

Environ 400 personnes issues de groupes de base, 
d'organisations de peuples autochtones, d'organisations 

nationales, régionales et internationales 
ont fourni des commentaires par le biais d'enquêtes 

et de consultations en ligne pour co-créer le système. 

Nous commençons un projet pilote de 3 ans pour 
mettre en pratique certains de ces enseignements.

L’Échange de 
ressources 

communautaires 
est un système 

avec et entre les 
communautés 

défendant leurs 
droits

dans le cadre 
d'investissements 
internationaux et 

de projets 
de développement
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mené par la communauté
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Une base de données sécurisée hébergera une liste de 
collaborateurs pouvant fournir un soutien aux niveaux local, 
national et international. Le secrétariat de l’ERC assurera le suivi 
des collaborations afin de promouvoir l'apprentissage continu.

L’Échange de ressources communautaires 
travaille sous la direction des communautés 
et de leurs partenaires, pour coordonner:

Les liens avec des 
alliés et collaborateurs 
potentiels

L’échange 
d'informations 
et de ressources

Les collaborations 
régulières

L’apprentissage 
mutuel entre
communautés menant 
des luttes similaires

L’accès aux petites 
subventions, 
y compris par le 
biais d'appels 
réguliers

PLAIDOYER AUPRÈS 
DES DÉCIDEURS

MÉDIAS ET CAMPAGNE

ORGANISATION COMMUNAUTAIRE

RECHERCHE FINANCIÈRE ET 
CARTOGRAPHIE DU POUVOIR

ANALYSE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE DES IMPACTS

SOUTIEN À LA SÉCURITÉ DES 
DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS

TRIBUNAUX ET PLAINTES POUR 
OBTENIR RÉPARATION

DOMAINES 
STRATÉGIQUES CLÉS:

Une base de données sécurisée hébergera une liste de 
collaborateurs pouvant fournir un soutien aux niveaux local, 
national et international. Le secrétariat de l’ERC assurera le suivi 
des collaborations afin de promouvoir l'apprentissage continu.
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Partout dans le monde, les communautés s’opposent 

à des projets de développement nuisibles en attaquant 
des acteurs puissants dotés d’une vaste influence 
politique et de ressources apparemment illimitées.

Rechercher des ressources, 
notamment des connaissances 
scientifiques et techniques pour 
compléter celles dont elles 
disposent

POUR FAIRE 
PROGRESSER 

LEUR POUVOIR 
COLLECTIF, LES 
COMMUNAUTÉS 

SOUHAITENT 
SOUVENT

Rechercher plus d'informations 
sur les projets qui pourraient 
leur nuire ou qui leur nuisent

Explorer les différentes stratégies 
de résistance disponibles

Établir des liens avec 
des alliés de confiance
 et mieux comprendre 

qui peut faire quoi

Échanger des expériences 
et des apprentissages avec 

d'autres communautés 
traversant des luttes 

similaires

         L’Échange de ressources communautaires cherche à collaborer avec les communautés dans leurs efforts 
pour renforcer le pouvoir collectif dans la défense des droits en établissant des liens et en encourageant 

 les collaborations. Il reconnaît l'expertise, les capacités et les compétences respectives des différents groupes 
impliqués collectivement dans l'Échange de ressources communautaires, qui peuvent être un outil formidable pour 
les communautés qui luttent contre les investissements nuisibles et les activités de développement.

Une base de données sécurisée hébergera une liste de 
collaborateurs pouvant fournir un soutien aux niveaux local, 
national et international. Le secrétariat de l’ERC assurera le suivi 
des collaborations afin de promouvoir l'apprentissage continu.

COLLECTIVEMENT
Conçu collectivement pour et dirigé par 
des collaborateurs du monde entier, qui 
sont au cœur du système: communautés, 
organisations de la société civile, peuples 
autochtones, mouvements sociaux, 
réseaux, universitaires.
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L'ÉCHANGE DE 
RESSOURCES 

COMMUNAUTAIRES 
EST

HÉBERGÉ
Hébergé par la Coalition pour les droits 
humains dans le développement : un 
réseau mondial de mouvements sociaux, 
d'organisations de la société civile et de 
groupes de la base

COORDONNÉ
Coordonné par : 1 coordinateur 
international + 3 facilitateurs r
égionaux (Asie, Afrique, Amérique 
latine) hébergés dans des organisations 
travaillant en étroite collaboration 
avec les communautés.

GUIDÉ

 
Guidé, suivi et évalué par un comité 
consultatif de 13 membres, grâce à des 
consultations continues avec les 
collaborateurs, en particulier les 
communautés.
Collaborations appuyées par des 
groupes de travail régionaux sur les 
subventions d'engagement 
communautaire.


