
  
 

Le 18 mars 2014 
 
 

 

Communiqué de presse 
 

Agenda post-2015 : vers la fin du Développement ? 

Bilan et perspectives  

des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
 

 

Cap Coopération, Centre Régional de Ressources pour la Coopération Internationale en 

Aquitaine, organise le Jeudi 10 avril 2014 de 9h à 17h15 à  

L’Athénée Joseph Wresinski - Place Saint Christoly - 33000 Bordeaux 

la 6° édition de la Journée Multi-Acteurs :  

Agenda post-2015 : vers la fin du Développement ? 

Bilan et perspectives des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
 

Cap Coopération en tant qu’espace d’appui et plateforme d’échange d’expériences pour les 

acteurs aquitains de la coopération internationale, vous propose cet évènement ouvert à 

tous les acteurs intéressés par la coopération et la solidarité internationale. L’objet étant de 

proposer un temps d’échanges afin de construire une réflexion autour d’une thématique 

relative à la coopération internationale. 
 

Cette journée s’articulera autour de conférence/table ronde, débats, speed-meeting, et 
ateliers de réflexion sur les thèmes : 

- « Concilier coopération internationale et développement durable : luxe ou 
nécessité ? » ; 

-  « Coopération décentralisée : un échelon pertinent pour le Développement» ;  
-  « Entreprises et solidarité internationale : un mariage de raison ? » ; 
-  « Genre et Développement : une thématique à part ? ». 

 

L’inscription à cette journée est obligatoire : 
- Tarif Normal 5 euros 

- Gratuité pour les Adhérents Cap Coopération / Etudiants / Demandeurs d’emploi  
 

Plus d’informations sur le site internet de Cap Coopération 
 

 

Contact : 

Chloé Bonato, Chargée de projets  

Ligne directe : 05.56.84.82.17 

Adresse mail : c.bonato@capcooperation.org 

 

A propos de Cap Coopération 

Cap Coopération est le Réseau Régional Multi-Acteurs en Aquitaine, soutenu et promu par le Conseil 

Régional Aquitaine et le Ministère des Affaires étrangères. 

Maison des Suds – Esplanade des Antilles – 33 607 Pessac - www.capcooperation.org 
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