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EDD-SI*, éduquer aux choix  
dans l’interdépendance mondiale
*Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale

Un territoire se définit comme un espace social complexe où des acteurs 
sont susceptibles (ou obligés) de faire des choix face aux enjeux du moment. 
L’école, « territoire éducatif dans un territoire social », constitue donc un espace 
privilégié d’éducation au « vivre ensemble » et d’émancipation citoyenne.  
Le partenariat avec les autres acteurs de ce territoire prend ainsi tout son sens.

Le programme « Des Alpes au Sahel »  
bientôt achevé ?

Le forum international prévu en novembre  
prochain à Turin* clôturera le programme et pré-
sentera l’ensemble des réflexions et outils produits 
pour une éducation à la solidarité internationale  
et au développement durable. Initié par la Région 
Piémont, il associe la Région Rhône-Alpes, Résa-
coop et le COPiémontais. Avant tout un programme 
de coopération franco-italienne entre collectivités, 
établissements d’enseignement et associations du 
Piémont et de Rhône-Alpes, « Des Alpes au Sahel » 
a montré les possibilités d’un travail conjoint et la 
richesse issue de la confrontation des pratiques  
des divers types d’acteurs.

Souhaitable bien entendu et possible d’un point  
de vue intellectuel, l’hypothèse initiale d’une  
éducation articulant solidarité internationale  
et développement durable n’était pas évidente : 
deux domaines avec deux histoires parallèles,  
des parcours confidentiels puis médiatisés, critiqués 
puis adoptés. En deux ans, le programme, conçu 
comme un espace de dialogue ouvert, d’échanges, 
et non comme une « fabrique » de normes trans-
missibles, a permis une reconnaissance réciproque 
au sein de la diversité des acteurs. 

Objet de la coopération franco-italienne, le pro-
gramme « Des Alpes au Sahel » a aussi associé des 
partenaires sénégalais et burkinabè, une ouverture 
qui pourrait être élargie à d’autres pays. Il y a effec-
tivement un grand intérêt pour nous tous à s’enri-
chir des traditions, des pratiques et des conceptions 
aussi bien éducatives qu’environnementales ou de 
solidarité « des Sud » afin de rénover nos propres 
conceptions. Il serait intéressant qu’un prolonge-
ment du travail initié prenne en compte la diversité 
des visions : sur les différents aspects du dévelop-
pement durable, de même que sur les pratiques  
et attentes vis-à-vis de la coopération. Le travail  
sur les contenus reste donc à engager.

Le programme « Des Alpes au Sahel » est un début 
pour la création d’une communauté pédagogique 
d’information, de sensibilisation, d’éducation pour 
le Développement au sens de développement 
durable et de solidarité internationale. Cette com-
munauté doit poursuivre son travail sur la pédago-
gie en intégrant de façon effective la confrontation 
des pays dits « du Sud ».

Marc Noailly
Direction Europe,  

relations internationales et coopération  
Région Rhône-Alpes

*voir aussi article page 8
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Les circulaires de l’Éducation nationale 
soulignent les orientations données par le 
ministère dans les domaines importants de  
l’EDD (éducation au développement durable) 
et de l’EAD-SI (éducation au développe-
ment et à la solidarité internationale). La 
lecture « englobante » que suggère et 
propose l’EDD débouche sur une articu-
lation forte entre ces deux démarches. 
L’enjeu éducatif est celui de la responsa-
bilité de chacun, celui des choix faits indi-
viduellement ou collectivement dans son 
lieu de vie : c’est l’enjeu éducatif de la 
citoyenneté. Le niveau local s’insère dans 
une hiérarchie de relations avec d’autres 
territoires (commune, région, pays, conti-
nent, monde) desquels il ne peut s’ex-
traire et avec lesquels il doit composer 
pour faire ses propres choix. Les activi-
tés éducatives et projets internationaux 
constituent dès lors des outils privilégiés 
de l’ouverture aux autres. L’école est 
ouverture sur le monde : ouverture à la 
connaissance par les champs scientifiques 
des différentes disciplines, aux diverses 
échelles de temps (histoire) et d’espace  
(géographie), aux cultures du monde (lan-
gues vivantes et langues mortes) et donc 
ouverture à la relativité des civilisations et 
à la relativité internationale. 
Un échange ou partenariat international 
offre de riches opportunités en élargis-
sant l’observation et la réflexion à d’autres 
espaces, d’autres tailles de territoire. Il 
ajoute une dimension précieuse, celle de 
la distance culturelle qui amène peut-être 
plus spontanément à l’interrogation et au 
respect de l’autre. Le projet « Des Alpes 

au Sahel » constitue de ce point de vue 
un exemple original de mobilisation d’une 
diversité d’acteurs locaux (représentants 
de l’État, collectivités territoriales, univer-
sitaires, associations,…). Articulant éta-
blissements scolaires et associations dans 
des projets portés par les enseignants, ces 
binômes associent, outre les partenaires 
locaux et italiens, des partenaires de pays 
africains, latino-américains et asiatiques.
Trois acquis émergent de ce travail : 
d’abord, la prise en compte de la dimension 
internationale de tout phénomène ; ensuite 
celle des interdépendances (économique, 
culturelle, climatique, sociale, environne-
mentale,…) qui en découlent car aucune 
dynamique là-bas, ne reste sans effets 
ici et vice-versa ; et enfin la mobilisations 
des savoirs indispensables et des acteurs 
partenariaux, dans les parcours pédago-
giques EDD-SI et sous la responsabilité de 
l’équipe enseignante, pour aider à la prise 
de conscience de ces interdépendances, 
de la diversité des acteurs et des intérêts 
d’aujourd’hui et de demain.
Enfin, les actions pédagogiques labellisées 
« Des Alpes au Sahel » débouchent toutes 
sur une exigence de choix collectifs – ici et 
là-bas – et donc sur des formes d’éduca-
tion au choix dans le respect des diversités. 
Elles posent concrètement, en termes de 
solidarité partenariale, la question de la 
gouvernance, de l’établissement scolaire 
au quartier, de la région au monde. 

Jean-Paul Robin,  
Professeur d’économie politique et formateur EDD,  

REX - Réseau d’Experts - EDD,  
Rectorat de Grenoble.
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ACTUALITÉ INSTITUTIONNELLE

AU PLAN RÉGIONAL

Conseil général de l’Isère
Engagé pour le développement durable dans la coopération
Dans le cadre du projet d’amélioration des pratiques de coopération décentralisée au 
regard du développement durable inscrit à l’Agenda 21 du Conseil général, le service 
de coopération décentralisée met en place des ateliers de réflexion autour de la coopé-
ration décentralisée et du développement durable. Le premier atelier a eu lieu le 4 avril 
2011 autour de la question de l’égalité entre les hommes et les femmes et sa prise en 
compte dans les projets de développement. Cette thématique questionne largement 
la problématique de la gouvernance, pilier du développement durable. Une trentaine 
d’acteurs étaient réunis et les réflexions issues de cette journée ont permis d’amorcer 
la réalisation d’un référentiel et de recommandations qui seront intégrés au guide de 
la coopération décentralisée et du développement durable, en cours de rédaction. 
Le second atelier s’est déroulé le mardi 21 juin sur le thème de l’économie sociale et 
solidaire en partenariat avec les associations « Grenoble équitable » et « Dyade art 
et développement ». Les échanges ont notamment porté sur des initiatives ayant lieu 
dans les domaines de l’éducation, du tourisme, de la culture ou encore du commerce. 
Considérée comme étant l’un des piliers du développement durable, l’économie apparaît 
ici comme un outil d’innovation et de lien social aux échelles locales et internationales. 

Contact : Conseil général de l’Isère – Service Coopération décentralisée – Tél. 04 76 00 37 60 
Plus d’informations : www.isere.fr

La Région préside les Quatre Moteurs 
pour l’Europe 
Le 11 juillet dernier, Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes, a été dési-
gné à la présidence des Quatre Moteurs pour l’Europe. Constituée en 1988 par les régions 
Bade-Wurtemberg (Allemagne), Catalogne (Espagne), Lombardie (Italie) et Rhône-Alpes, 
cette coopération interrégionale reste la première en Europe de ce type et a eu valeur 
d’exemple pour les politiques de développement régional ainsi que pour la création du 
Comité des Régions. Pour cette nouvelle présidence, l’accent sera mis sur deux axes forts : 
la place des Quatre Moteurs au sein de l’Union européenne et l’innovation durable dans 
une logique de recherche d’alternatives pour assurer aux économies des 4 Régions un 
développement porteur d’emploi et respectueux de l’environnement. 
Cette présidence sera ponctuée par trois événements majeurs : la Conférence des 
Régions sur le changement climatique les 20 et 21 octobre 2011 à Lyon, une mission 
institutionnelle, économique et technique en Amérique du Sud avec les Quatre Moteurs 
pour Mercosur fin février 2012 et la semaine de l’innovation en Rhône-Alpes - les Ren-
dez-vous Carnot et la Grenoble Innovation Fair – en octobre 2012. Rhône-Alpes portera 
également un regard attentif sur les évolutions démocratiques en cours sur l’autre rive 
de la Méditerranée. L’hypothèse d’une mission commune après les élections marocaines 
de l’automne est fortement envisagée.

Plus d’informations : www.4motors.eu

Conférence des Régions européennes  
sur le changement climatique 
Organisée par la Région Rhône-Alpes les 20 et 21 octobre 2011 à Lyon, cette Confé-
rence rassemblera les Régions, Etats fédérés et acteurs majeurs de la lutte contre le 
changement climatique. Les participants échangeront afin d’identifier les meilleures 
pratiques régionales et les partenariats publics-privés innovants. Trois ateliers sont prévus : 
mobilité durable, efficacité énergétique et solidarité et coopération interrégionale. Ce 
troisième atelier permettra de partager les expériences des partenaires venant du Sud, 
plus particulièrement autour de l’approche territoriale, de la mobilisation des acteurs et 
des apprentissages de la coopération Nord-Sud (notamment quand ceux-ci défient les 
modèles préconisés au Nord). La Conférence aboutira à la « Déclaration de Lyon pour 
le climat » et le grand public est invité à une conférence-débat le 20 octobre à 20h*.

Contact : Région-Rhône-Alpes – Tél. 04 26 73 49 19  
Plus d’informations : www.rhonealpes.fr  
*voir aussi article page 4

FORMATIONS

Accointance
≥  Bâtir un plan de communication externe  

le 10 novembre matin
≥  Mener un entretien professionnel  

d’évaluation annuelle – le 29 novembre matin
≥  Responsabilité sociétale : en quoi suis-je  

concerné en tant qu’organisme d’intérêt général ?  
le 29 novembre après-midi

Contact : Tél. 06 83 41 54 10 – Caluire (69)  
www.accointance.fr

AMM 
Association Médicale Missionnaire 
≥  Initiation et perfectionnement en laboratoire  

de base – du 2 janvier au 3 février 2012

Contact : Tél. 04 78 30 69 89 – Lyon (69)  
www.ammformation.org

Bioforce
≥  Méthodes et outils du manager de la solidarité 

internationale – du 5 au 9 décembre
≥ Atelier Emploi Solidaire – les 15 et 16 décembre

Attention, se renseigner sur les délais d’inscription.
Contact : Tél. 04 72 89 31 41 – Vénissieux (69)  
www.bioforce.asso.fr

CADR
Collectif des associations  
de développement en Rhône-Alpes
≥  Économie solidaire et enjeux internationaux  

le 25 novembre

Contact : Tél. 04 78 50 99 36 – La Mulatière (69)  
www.cadr.fr

Nouveau
Cité de la Solidarité  
Internationale 
Acquérir les outils nécessaires à la conduite  
d’un projet de coopération à l’international :  
inscription avant le 17 octobre 2011
≥ Du diagnostic à la planification – le 17 novembre.
≥  Du suivi-évaluation de projet à la capitalisation 

d’expérience – le 18 novembre
Diversifier ses sources de financement  
grâce au secteur privé :
inscription avant le 4 novembre 2011
≥  Comment définir votre stratégie de mécénat ?  

le 1er décembre
≥  Connaître les différents outils au service de 

la collecte de fonds, identifier vos prospects 
et développer une relation pérenne avec vos 
donateurs – le 2 décembre. 

Contact : Tél. 04 50 87 09 87 – Annemasse (74)  
www.cite-solidarite.fr 

Groupe URD
Urgence, réhabilitation et développement 
≥  Gestion de la qualité de l’action humanitaire 

du 24 au 28 octobre

Contact : Tél. 04 75 28 29 35 – Plaisians (26)  
www.urd.org 
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du 25 au 28 octobre 
les Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne à Haïfa 
(Israël)

le 8 novembre
Journée d’échanges et de débats autour des volontariats  
internationaux à Bruxelles (Belgique) au Parlement Européen

du 16 au 18 novembre
les IVe Rencontres de la coopération décentralisée franco-brésilienne 
à Fortaleza (Brésil)

le 21 novembre
les Rencontres de la coopération décentralisée franco-éthiopienne  
à Addis-Abeba (Ethiopie)

du 10 au 12 décembre
les Assises de la coopération décentralisée palestino-française  
à Ramallah (Territoires palestiniens)

les 15 et 16 décembre les Journées européennes du Développement à Varsovie (Pologne)

Région Rhône-Alpes 
Province de Mendoza
Rectificatif Lettre n°66 : La structure ERAI avait été notée comme contact pour la 
coopération avec Mendoza alors que la Région Rhône-Alpes reste l’interlocuteur pri-
vilégié pour ces questions institutionnelles (voir contact ci-dessous).

Province de Buenos Aires
La Région Rhône-Alpes a signé, le 6 juillet 2011, un accord de coopération avec la 
Province de Buenos Aires à l’occasion de la mission en Argentine conduite par Bernard 
Soulage, vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes délégué à l’Europe et aux 
relations internationales. Ce nouveau partenariat portera sur les domaines suivants : 
développement économique, tourisme, enseignement supérieur et la recherche, l’édu-
cation et la formation (notamment en rapport avec les domaines précités).

Contact : Région-Rhône-Alpes – Tél. 04 26 73 49 19  
Plus d’informations : www.rhonealpes.fr

CRIJ Rhône-Alpes déménage 
Les nouveaux locaux sont au 66 cours Charlemagne, Lyon 2e  
(métro Perrache, Tram T1, arrêt Ste Blandine) depuis le 26 septembre.

Contact : tél. 04 72 77 00 66 – www.crijrhonealpes.fr

AU PLAN NAtIONAL

DAECT 
Délégation à l’action extérieure des collectivités territoriales 
Le 22 août 2011, M. Jean-Michel Despax a pris ses fonctions de Délégué à l’action 
extérieure des collectivités territoriales en remplacement de M. Antoine Joly.

Contact : Ministère des Affaires étrangères et européennes  
DAECT – 27, rue de la Convention CS 91533 75732 Paris Cedex 15 
Tél. 01 43 17 62 62 – http://cncd.diplomatie.gouv.fr

 AU PLAN eUROPÉeN

Atlas européen  
de la coopération décentralisée
Le Comité des Régions et la Commission européenne ont élaboré un Atlas qui a vocation 
à servir d’instrument pour une meilleure connaissance des projets de coopération au 
développement menés par les collectivités territoriales de l’Union européenne (UE). 
Il permet notamment d’identifier les moyens, la répartition sectorielle et l’orientation 
géographique des actions des collectivités locales et régionales de l’UE en faveur du 
développement.

Plus d’informations : http://portal.cor.europa.eu/atlas/en-US/Pages/welcome.aspx

AGeNDA INteRNAtIONAL  
De LA cOOPÉRAtION DÉceNtRALISÉe

 

FORMATIONS 

CRESS RA
Chambre Régionale de l’Économie Sociale  
et Solidaire de Rhône-Alpes

Nouveau
≥  Module de sensibilisation au Développement 

durable en Économie sociale et solidaire 
le 29 novembre (à titre expérimental)

Public : entreprises de l’économie sociale et solidaire, 
associations, coopératives ou mutuelle.

Contact : Tél. 04 78 09 11 97 – Lyon (69) 
Marie Menoux - mmenoux@cress-rhone-alpes.org

Forum réfugiés
≥  Le Règlement Dublin II : mode d’emploi  

le 15 novembre
≥  L’insertion socioprofessionnelle des réfugiés :  

enjeux interculturels – le 29 novembre
≥  Parentalité et exil – les 5 et 6 décembre
≥  Les violences faites aux femmes en situation  

de conflits – le 15 décembre

Contact : Tél. 04 78 03 74 45 – Villeurbanne (69)  
www.forumrefugies.org

Graine Rhône-Alpes
≥  Éduquer à l’environnement et à la solidarité 

internationale : quelles valeurs et pratiques ?  
le 9 novembre

Contact : Tél. 04 72 77 19 97 – Lyon (69) 
www.graine-rhone-alpes.org

Humacoop
≥  La solidarité internationale dans le monde arabe  

les 3 et 4 novembre, les 8 et 9 décembre.

Contact : Tél. 04 76 51 11 06 – Grenoble (38)  
www.humacoop.org 

Coopérative Peuple et Culture
≥  Tenir et gérer la comptabilité des petites  

et moyennes associations – du 16 au 18 novembre
≥  Financer l’association par le partenariat  

avec les entreprises – 23 et 24 novembre
≥  Création graphique et de visuels sous photoshop 

(affiches, flyers...) – du 28 au 30 novembre
≥  Penser et structurer son action dans la complexité  

du 7 au 10 décembre

Contact : Tél. 04 75 25 43 67 – Valence (26)  
www.lacoop26-07.fr 

Solicoop 42
≥  Prendre en compte les politiques de santé 

publique dans un projet - le 16 décembre

Contact : Tél. 04 77 38 47 13 – Saint-Étienne (42) 
www.solicoop.org

Toilettes du monde
≥  Intégrer de manière durable l’assainissement  

à un projet de solidarité internationale  
du 24 au 27 novembre

Contact : Tél. 04 75 26 29 98 – Nyons (26)  
formation@toilettesdumonde.org

Retrouvez les formations 
RESACOOP page 8
et d’autres informations  
sur www.resacoop.org
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AGENDA
Engagement des femmes  
dans le développement local 
Dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité, la Région 
Rhône-Alpes convie des femmes des pays du Sud  
et de l’Est. Deux moments privilégiés sont prévus  
pour échanger :

≥   le 17 octobre 
à 19h30 au Cinéma le Comoedia – Lyon 7e :  
soirée ciné-débat autour du film  
« Women ares heroes » de JR, débat animé  
par la Région Rhône-Alpes et RESACOOP.

≥  le 19 octobre 
entre 9h30 et 17h30 à l’Hôtel de Région – Lyon 2e,  
une journée d’échanges sur le thème « Place et rôle des 
femmes dans les processus de développement local ».

Contact : Région Rhône-Alpes – Tél : 04 26 73 40 00

Changements climatiques,  
tous concernés !*
Conférence débat le 20 octobre  
à 20h à l’Hôtel de Région 
Dans le cadre de la Conférence des Régions 
européennes sur le changement climatique organisée 
par la Région Rhône-Alpes, le grand public est 
invité à échanger sur les thèmes de la Conférence :  
mobilité durable, efficacité énergétique et solidarité et 
coopération interrégionale.
*Voir aussi article page 2

Plus d’informations : www.rhonealpes.fr 

Grand Bivouac : 10 ans  
d’aventures et de rencontres
Mondes turbulents, voyageurs magnifiques 
du 20 au 23 octobre à Albertville
Projections, conférences, expositions, rencontres...
Ce festival vous fera parcourir le monde, de la 
splendeur des forêts Sibériennes aux mystères cachés 
des glaces du Groënland, en passant par les sourires 
de l’Iran (avec Antoine de Maximy) ou les vents  
de sable du Sahara. Dans ce nouveau panorama  
du monde, les femmes tiendront le haut de l’affiche : 
ainsi, Amina et Mariama, « héroïnes » de « Vents  
de sable, femmes de roc », cette étonnante caravane 
de femmes Toubous traversant aujourd’hui le désert 
pour affirmer et sauvegarder leur autonomie...

Plus d’informations : www.grandbivouac.com

Tatou juste – 6e édition
Salon du commerce équitable et solidaire 
les 5 et 6 novembre à St-Étienne,  
Parc Expo, Hall B
Consommer, habiter, se déplacer, grandir,  
s’informer, travailler autrement : un événement
grand public dédié à l’environnement, l’économie 
sociale et la solidarité. 

Plus d’informations : www.consommerautrement.fr

PUBLICATIONS

Pour une coopération durable  
Savoie - Bignona
Les actions de développement entre le département de la Savoie et la commune de Bignona 
au Sénégal s’inscrivent-elles réellement dans le champ du développement durable? Durant 
l’année 2010, les acteurs de la coopération Savoie-Bignona se sont penchés sur ce concept 
afin de répondre à cette question. 
La première étape a été de s’accorder sur la définition de développement durable, puis 
de définir des indicateurs pour classer les 46 actions du programme de coopération 
selon les 4 piliers du développement durable : la gouvernance, l’économie, l’envi-
ronnement et le social. Enfin, à l’issue des travaux, des pistes de travail concrètes se 
sont dessinées comme mettre en place une compensation volontaire des émissions 
carbone suscitées par les nombreux déplacements internationaux et ainsi financer des 
foyers de cuissons améliorés (consommant moins de bois) dans les cantines scolaires 
de Bignona. Fin 2012, une délégation de Savoyards se rendra au Sénégal pour faire 
le point avec les Bignonois sur 3 années de coopération au regard des indicateurs de 
durabilité mis en place.

Un livret a été publié pour présenter la démarche en détail, pour le télécharger :  
www.paysdesavoiesolidaires.org

Regards croisés sur les Migrations
Le projet d’éducation au développement « Regards croisés sur les Migrations » porté 
par les associations Tétraktys, SOS Racisme et l’Inspection d’Académie de Tambacounda 
se poursuit avec les élèves impliqués dans les deux collèges isérois (« Rose Valland » à 
St-Étienne de St-Geoirs et « Stendhal » à Grenoble) et dans les deux collèges tamba-
coundois (« Moriba Diakité » et « Thierno Souleymane Agne »). Après avoir débattu 
sur le concept de migration, élaboré un questionnaire à l’attention des migrants et 
sensibilisé au maniement de la caméra et de la prise de son, les élèves ont réalisé les 
interviews de plus d’une quinzaine de migrants aux parcours différents. Cette expé-
rience pédagogique riche pour les participants va maintenant se matérialiser à travers 
la réalisation d’un film pédagogique croisant les différents regards. L’outil d’éducation 
au développement sera finalisé avant la fin de l’année 2011 pour être expérimenté 
dans les écoles en 2012. Il sera proposé aux collèges isérois dans le cadre du Contrat 
éducatif à la rentrée 2012.

Contact : Tetraktys – Grenoble (38) – Tél. 04 38 70 02 14 – contact@tetraktys-ong.com

OUtILS PÉDAGOGIqUeS

Habiter autrement la planète
Vivre la nature et agir pour l’environnement, vivre ensemble et apprendre la solidarité, 
comprendre le monde et grandir citoyen : ce livre contient une série de jeux et d’acti-
vités autour de ces trois axes. Les objectifs sont d’offrir une opportunité aux enfants 
d’expérimenter la nature, la différence culturelle ou l’injustice, et de donner du sens à ces 
expériences, de stimuler l’engagement. L’ouvrage contient des consignes et des objectifs 
clairs, un lien avec les programmes scolaires du cycle 3 et des clés de compréhension.

Public : 8 à 10 ans, collège, animateurs, enseignants et adultes. 
Livre – 120 pages – Édition Scouts et Guides de France – 2010 – 16 € (dont 2 € de frais de port)

Terrabilis
Jeu de gestion et stratégie sur le développement durable
À la tête d’un pays, le joueur installe des infrastructures tout en gérant intelligemment 
ses ressources économiques, environnementales, sociales et énergétiques. Sur un 
parcours semé d’embûches, il rencontre divers aléas, doit répondre à des questions 
et faire face aux conséquences liées aux comportements non responsables des autres 
joueurs... Il faut économiser au maximum ses ressources pour remporter le Titre de 
« Grand Terrarchitecte » et propulser son pays dans le 21e siècle !

Public : collège, lycée, enseignants et adultes 
Jeu – Édition Sly Frog Games – 2011 – 50 € (dont 7 € de frais port) 
72 € avec le kit pédagogique pour les enseignants et les animateurs : livret d’introduction au développement 
durable et un guide d’animation détaillé (70 pages) pour faciliter l’utilisation de cet outil dans le cadre 
d’actions relatives à l’éducation au développement durable (séquences pédagogiques, ateliers).
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Pour une éducation  
au développement durable
Sujet médiatique depuis vingt ans, le développement durable est enfin entré dans les 
programmes scolaires. Cet enseignement imposé, avec des thèmes qui n’entrent pas 
vraiment dans les disciplines telles que l’école les connaît, a bien du mal à prendre 
forme. Cet ouvrage reprend, explore et évalue les définitions habituelles reliant « envi-
ronnement », « social » et « économie » dans un ensemble de cercles qui se recoupent. 
De cette analyse, se dégagent les spécificités liées à l’éducation au développement 
durable. Tenant à distance l’utopie et sans donner de recettes, l’ouvrage suggère à 
partir d’exemples tirés de la pratique, des outils pédagogiques et des méthodes pour 
un enseignement dynamique et interdisciplinaire du développement durable adapté 
à chaque situation.

Livre – Édition Quae - Collection Essais - Francine Pellaud Auteur Édition 2011 
200 pages – 15 € (10,50 € en pdf)

Regards d’ici et d’ailleurs
Écrit suite aux Rencontres nationales 2010 du Réseau École et Nature, ce livre s’adresse 
à tous ceux qui souhaitent s’ouvrir et tisser des liens entre cultures et nature. Acteurs 
de l’éducation à l’environnement et anthropologues s’associent dans cet ouvrage 
pour proposer des pistes d’actions concrètes. Éduquer à la nature est un enjeu majeur 
de notre siècle. Il est temps aujourd’hui de puiser dans les savoirs, les savoir-faire et 
les savoir-être des sociétés, d’ici et d’ailleurs, l’inspiration d’activités pédagogiques et 
citoyennes qui replacent l’homme dans son élément. 

Nouvelle publication du Réseau École et Nature  
Rédigé par Élise Ladevèze, coordinatrice de projets en réseau au GRAINE Rhône-Alpes  
et Édith Planche, directrice de Science et Art, structure membre du GRAINE Rhône-Alpes. 

Pour télécharger le document : www.graine-rhone-alpes.org ou http://reseauecoleetnature.org

Savoie, Terre de solidarités
Réalisé par Pays de Savoie Solidaires, la première édition du panorama de la coopération 
et de la solidarité internationale en Savoie vient de sortir : l’occasion de découvrir la 
diversité des initiatives prises sur ce territoire. La Savoie compte près de 300 acteurs 
engagés en solidarité internationale. Qu’ils soient associations, collectivités, établisse-
ments scolaires, jeunes ou collectifs, ils réalisent au total 241 projets d’aide au déve-
loppement répartis dans le monde entier et une centaine d’actions de sensibilisation 
à la solidarité internationale en Savoie. 
Cette première édition présente en 8 pages la diversité de ces initiatives ainsi que des 
exemples concrets de projets au Burkina Faso, au Nicaragua ou encore au Mali. 

Pour télécharger le document, consulter la base de données en ligne et aider à sa mise à jour :  
www.paysdesavoiesolidaires.org

Agenda spécial

La Semaine  
de la Solidarité Internationale 2011 : 
Droits à l’essentiel !
du 10 au 25 novembre en Rhône-Alpes
Pour cette 14e édition, deux événements communs  
aux programmes départementaux :

≥  la « Solisphère* » lancera la Semaine le 12 novembre dans plusieurs villes rhô-
nalpines. Action symbolique nationale de la Semaine, elle aura lieu simultanément 
et collectivement dans plusieurs lieux publics en France. Le public, par sa présence, 
montrera son soutien apporté aux associations et autres structures qui animent loca-
lement la Semaine. (*création visuelle type « mandala » pouvant être participative)

≥  « Magie Noire », un spectacle original franco brésilien, porté par des jeunes artistes des 
favelas, mêlant dramaturgie, danses afro-brésiliennes, hip-hop, capoeira et percussions 
www.opheliatheatre.fr

≥  D’autres animations près de chez vous  
pour accéder à l’agenda : www.lasemaine.org

AGENDA

Festival Migrant’Scène
à Lyon, Grenoble, Valence du 12  
au 27 novembre (organisé par La Cimade)
Discours politiques, représentations médiatiques..., 
partout l’immigré est dépeint comme un «problème». 
Forte de son expérience aux côtés des migrants,  
en France et à l’étranger, la Cimade propose,  
avec l’appui de partenaires artistiques et culturels,  
un autre regard sur les questions migratoires 
et sur les hommes et les femmes qui les incarnent,  
dans un cadre convivial et festif. Expositions, 
projections de films et de documentaires, 
conférences-débats, théâtre, slam, musique  
et danse inviteront le public à décrypter  
et déconstruire les préjugés.

Plus d’informations : www.migrantscene.org

Relations ONG-entreprises, 
quelles pistes d’actions  
communes ? 
le 25 novembre à Annemasse
Ce colloque transfrontalier de la Cité de la Solidarité 
Internationale réunira des professionnels de la société 
civile et du secteur privé de France et de Suisse.

Plus d’informations et inscriptions :  
www.cite-solidarite.fr

Festival solidaire Images  
et Paroles d’Afrique
13e édition du 29 septembre  
au 10 décembre sur l’Ardèche et la Drôme
Organisé par l’association Ardèche Afrique Solidaires, 
les objectifs principaux de ce festival sont la solidarité, 
l’aide au développement (réflexion, éducation  
et actions) et la découverte des réalités économiques, 
sociales et culturelles «des Afriques».  
Au programme : des expositions, de la musique,  
de la danse, des conférences, des stages…

Plus d’informations : www.ipa-festival.info 

Eau & Energie en Afrique
11e Forum EURAFRIC du 8 au 10 novembre 
2011 au Centre des Congrès de Lyon
Cette édition mettra l’accent sur la promotion  
des énergies renouvelables en Afrique,  
en particulier l’énergie solaire.

Plus d’informations : www.eurafric.org
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BLOC-NOTES

L’annuaire des acteurs de 
l’EEDD* en Rhône-Alpes
Un outil à découvrir et à enrichir ! 
En ligne sur le site du GRAINE, cet annuaire recense  
et présente les acteurs de l’EEDD en Rhône-Alpes.  
Il contient à ce jour plus de 100 fiches !  
Une fiche de présentation des structures  
est proposée avec la description de l’activité,  
les types de pédagogie utilisés, les publics  
concernés et les thématiques abordées.
*Éducation à l’environnement et au développement durable

Pour accéder à l’annuaire : www.graine-rhone-alpes.org

Santé Diabète Mali change  
de nom et élargit son mandat 
L’ONG Santé Diabète Mali étend ainsi son périmètre 
d’action géographique et ses domaines d’expertise 
afin de mieux répondre aux enjeux de la progression 
alarmante du diabète dans les pays en voie de 
développement. Depuis juin 2011, l’ONG s’appelle 
« Santé Diabète » et possède une nouvelle identité 
visuelle et un nouveau site internet. Sa nouvelle 
stratégie vient renforcer ses actions de prévention  
et de prise en charge du diabète. Elle repose sur trois 
axes principaux : le développement des interventions 
dans de nouveaux pays et d’un réseau d’experts 
mondialement reconnus, et des actions de plaidoyer 
dans les pays du nord. Elle souhaite favoriser une 
meilleure connaissance des enjeux du diabète dans  
les pays en voie de développement et ainsi appuyer 
des transferts de compétences au niveau des 
structures françaises travaillant avec les migrants 
sub-sahariens. 

Plus d’informations : www.santediabete.org 
Contact : Santé Diabète – Grenoble (38) 
Tél: 06 24 51 82 69

Les newsletters  
de Coordination SUD
Coordination SUD, coordination nationale des ONG 
françaises de solidarité internationale, assure une 
double mission d’appui à la professionnalisation 
des ONG françaises et de représentation de leurs 
positions auprès des institutions publiques et privées, 
en France, en Europe et dans le monde.  
Sur son site internet, la structure met à disposition 
trois types de lettres électroniques : le Point 
d’information hebdomadaire (PIH), l’Actualité  
des financements et des ressources et l’Alerte offres 
d’emploi. Tout le monde peut accéder à ces outils.  
Ils informent sur les principales actualités de 
Coordination SUD, de ses membres et partenaires,  
sur les financements en cours, sur les formations  
et sur l’actualité administrative.

Plus d’informations : www.coordinationsud.org 

FINANCEMENTS

AU NIveAU RÉGIONAL

Interventions humanitaires  
en faveur de l’Afrique
Conseil général de l’Ardèche 
Il s’agit de pouvoir aider des actions locales, conduites sur le continent africain, qui se 
situent dans une perspective de développement durable. Il est à noter que seules les 
associations ayant leur siège social en Ardèche ou les antennes ardéchoises d’associa-
tions nationales peuvent déposer des demandes. 

Contact : Secrétariat de la Direction Éducation, Sport, Jeunesse, Vie Associative et Transports 
Tél. 04 75 66 77 22

Soutien aux festivals 
Manifestations artistiques en région Rhône-Alpes
La Région souhaite favoriser l’aménagement culturel du territoire en soutenant les 
structures qui organisent des manifestations artistiques de qualité.
Un festival soutenu par la Région doit de façon prioritaire : favoriser une dimension ou 
une dynamique culturelle régionale en termes de diffusion et/ou de création, favoriser 
un accès à la culture de tous les publics, favoriser la création en Rhône-Alpes, s’inscrire 
dans une logique de développement local et de dynamisation culturelle, permettre un 
travail de recherche et d’approfondissement dans la connaissance d’un art, permettre 
un apprentissage ou une sensibilisation de la culture autour du festival. Sont également 
prises en compte la contribution des festivals à la mise en réseau des structures de dif-
fusion et de création à l’échelle régionale et la cohérence avec les politiques culturelles 
régionales dans les secteurs où la Région s’est fortement engagée.

≥  Date limite de dépôt des dossiers : avant le 25 novembre 2011  
pour les manifestations ayant lieu de mai à août 2012.

Contact : Région Rhône-Alpes – Direction de la Culture – Tél. 04 72 59 58 45 

AU NIveAU NAtIONAL

Agence Française de Développement (AFD)

Financement des initiatives ONG
Deux nouvelles règles ont été adoptées par le conseil d’administration de l’AFD :
*Taux de cofinancement : les Conventions-Programme pourront dorénavant être 
cofinancées par l’AFD à hauteur de 60% du budget présenté (et non 50% maximum 
comme jusqu’à présent). Les taux de cofinancement sur les autres mécanismes restent 
inchangés (50% pour les projets, 75% pour les Programmes Concertés Pluri-Acteurs).
*Ressources d’origine privée : les associations mobilisant en moyenne 15% de res-
sources d’origine privée au cours des trois dernières années dans leur budget annuel 
consacré à la solidarité internationale ne seront plus obligées de mobiliser un minimum 
de ressources d’origine privée pour chaque projet soumis au cofinancement de l’AFD. 
Pour les associations ne remplissant pas cette condition, la règle reste inchangée, 
c’est-à-dire qu’elles devront mobiliser 15% de ressources d’origine privée pour chaque 
projet déposé.
Ces deux évolutions pourront s’appliquer pour les projets examinés par le comité ONG 
à partir du 1er janvier 2012.

Suppression des Concours Locaux de Faible Montant (CLFM)
Les CLFM ont été supprimés depuis janvier 2011. Ils avaient été mis en place en 2007 
pour permettre le financement de petits projets via des subventions par les agences 
locales de l’AFD. Les CLFM étaient ouverts aux ONG, mais également à d’autres acteurs 
(collectivités locales, institutions publiques ou privées, etc.).

Plus d’informations : www.afd.fr

≥   Suite à la rencontre AFD et acteurs rhônalpins* organisée par RESACOOP  
le 16 septembre 2011 à Lyon, une FAQ (foire aux questions) a été mise en ligne 
avec les documents de présentation sur notre site : resacoop.org 
*voir article page 8
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RECHERCHE  
DE PARTENAIRES

≥ Les dossiers des projets  
et les coordonnées des responsables  
sont disponibles sur simple demande. 
Amélie Réminiac – areminiac@resacoop.org  
Tél. 04 72 77 87 67 

Congo (RDC) – Kinshasa
Le but de l’association Fonastigna consiste  
à soutenir la population dans sa lutte contre  
la pauvreté en créant des activités d’encadrement,  
de formation et de bienfaisance. L’organisation  
est aujourd’hui à la recherche de partenaires qui  
pourraient les appuyer dans les domaines suivants :  
le social, l’éducation (écoles, bibliothèques),  
la formation (couture, alphabétisation, électricité, 
mécanique) et l’entreprenariat.

Gabon
Action Sociale Internationale (A.S.I) est une ONG  
de développement communautaire spécialisée dans 
la sensibilisation, l’éducation, la formation et la prise 
en charge des personnes démunies. Reconnue d’utilité 
publique, elle a son siège social à Libreville en Afrique 
Centrale. Des partenaires sont recherchés dans le 
domaine de la promotion de la santé en matière  
de lutte contre le paludisme, dans le contexte de la 
campagne « Faire reculer le Paludisme ». L’ONG A.S.I 
est sur le terrain depuis 2006 et mène des activités 
dans différents milieux. L’association dispose éga-
lement d’une fréquence pour la mise en place d’une 
radio et télévision communautaire au Gabon.

Sénégal
Le village de Balandé est l’un des plus anciens villages 
de la communauté rurale de Nguer Malal qui se situe 
à 40 km de Louga (Nord-Ouest du Sénégal). L’absence 
de poste de santé oblige les habitants de la commune 
à se déplacer en charrette à 10 km. Des femmes du 
village ont formé un groupement, le Groupement des 
femmes de Balandé, pour participer au développe-
ment du village et souhaitent actuellement créer  
des partenariats avec des organisations en Europe.  
Par ailleurs, l’école primaire composée d’une unique 
salle de classe souhaiterait un partenariat avec une 
école, une structure ou un village.

Congo - Brazzaville
L’association «Terre fertile» a pour activité principale 
l’agropastoralisme, elle-même financée par des activi-
tés annexes. Etant donné la difficulté d’avoir accès  
à des subventions dans le pays, l’association souhaite 
favoriser les échanges commerciaux entre Pointe-
Noire et les Pays du Niari, deux zones économiques 
privilégiées. L’objectif est d’accroître la production  
en développant les installations agricoles et la for-
mation des membres à Songhai (centre de formation 
au Bénin). L’étape suivante seraient d’ouvrir des 
points de ventes dans les Pays du Niari pour écouler 
des produits manufacturés venant de Pointe-Noire. 
L’association est aussi intéressée par la filière  
du commerce équitable pour des échanges com-
merciaux avec l’Europe. Aujourd’hui, Terre fertile 
recherche un partenaire de la région Rhône-Alpes 
pour l’accompagner dans son prochain projet  
de commerce de la banane à Pointe-Noire, projet 
associant les « pygmés » (autochtones), considérés 
comme une minorité ethnique du Congo.

Appel à projets 2012 en soutien  
à la coopération décentralisée
Le ministère des Affaires étrangères et européennes a lancé pour 2012 un nouvel 
appel à projets en soutien aux actions de coopération décentralisée dans le cadre du 
programme « Solidarité pour les pays en développement ».

≥  Date limite de dépôt des candidatures en ligne : avant le 30 décembre 2011.

Plus d’informations : http://cncd.diplomatie.gouv.fr

AU NIveAU eUROPÉeN

APPELS À PROPOSITIONS 2011  
DevCo/EuropeAid
Commission Européenne 
Un appel à proposition global sera publié le 1er novembre 2011 dans le cadre du pro-
gramme thématique « Acteurs non-étatiques et Autorités Locales dans le Développe-
ment ». Il s’adressera aux Autorités Locales dans le cadre des objectifs « Actions dans 
les pays partenaires (interventions multi-pays) » (1b) et « Sensibilisation et éducation 
au développement en Europe » (2) du programme. 

Instrument d’aide de préadhésion (IPA)
Ce cadre unique pour IPA aide les pays candidats (Croatie, Turquie, ancienne Répu-
blique yougoslave de Macédoine, Islande, Monténégro) et les pays reconnus candidats 
potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo) à renforcer leurs institutions 
démocratiques et l’État de droit, à réformer leur administration publique, à effectuer 
des réformes économiques et à respecter les droits de l’Homme et des minorités. 
Pour la période d’octobre à décembre 2011, une dizaine d’appels ont été publiés par 
la Commission européenne. La majorité concerne la Croatie et traite des luttes contre 
les discriminations.

Pour télécharger les documents et consulter tous les appels : http://ec.europa.eu/europeaid/. 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une sélection des appels à proposition 2011. 
Pour en savoir plus : Coordination Sud, Eve Derriennic : derriennic@coordinationsud.org

Pays et libellés
Références  
et budgets en 
euros

Dates  
dépôts dossiers

Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDDH)
Venezuela : Programme Venezuela 2011 131845/L/ACT/VE

1 200 000 €
31 octobre 2011

Philippines : Programme Philippines  131740/L/ACT/PH  
900 000 €

31 octobre 2011

Turquie : Appel à propositions 2011 restreint à la Turquie 131865/L/ACT/TR
3 000 000 €

17 novembre 2011

Niger : Appel à propositions local restreint dans  
le cadre du programme d’actions annuel 2011

131797/L/ACT/NE  
600 000 €

12 décembre 2011

Kosovo : Programme pays 2011 132013/L/ACT/XK
873 000 €

21 décembre 2011

Acteurs non étatiques et autorités locales (ANE-AL) 
Philippines : Programme Philippines 2011-2012 131892/L/ACT/PH 

4 650 000 €
31 octobre 2011

Argentine 131580/L/ACT/AR
700 000 €

1 novembre 2011

Afghanistan 131907/L/ACT/AF 
4 000 000 €

15 décembre 2011

Instrument européen de voisinage et de partenariat
Egypte : Appui au développement rural 131645/M/ACT/EG

8 000 000 €
13 novembre 2011

Sécurité Alimentaire
Rep. Dem. Congo : Sécurité alimentaire RDC 2011 131530/L/ACT/CD

22 805 700 €
17 novembre 2011

Multi-pays : Renforcer la gouvernance pour la sécurité 
alimentaire : « Participation pour la gouvernance »

131792/C/ACT/Multi
20 000 €

En attente
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Les activités du réseau

FORMATIONS

3e trimestre 2011
Formations méthodologiques
≥  Monter un dossier de cofinancement 

le 25 novembre à Lyon
≥  Concevoir un microprojet de solidarité internationale 

le 2 décembre à Vienne (38) avec la Ville de Vienne
≥  Établir un budget de cofinancement 

le 9 décembre à Lyon

Formation thématique
≥  Monter un projet dans le domaine de l’assainissement 

le 4 novembre à Lyon en partenariat avec  
Toilettes du Monde

Informations et inscriptions : Isabelle Taine  
Tél. 04 72 77 87 67 – mail@resacoop.org

RÉUNIONS

Rencontre entre l’Agence Française 
de Développement (AFD)  
et les acteurs rhonalpins
A l’occasion de son 70ème anniversaire, l’AFD organise 
une exposition photo itinérante en France accompagnée 
de rencontres avec les acteurs de solidarité internationale. 
Dans ce cadre,  l’Agence a rencontré en Rhône-Alpes 
une forte dynamique puisque du 9 au 18 septembre de 
nombreux temps forts ont eu lieu à Lyon. RESACOOP s’est 
notamment mobilisé autour de cet événement, en organisant 
et en animant plusieurs rencontres : partage d’expériences 
« Nouveaux regards sur le Sud : l’implication des jeunes 
dans la solidarité internationale », atelier d’échanges avec 
l’AFD sur les questions de santé, réunion d’échanges « AFD 
et acteurs de la solidarité internationale ». Ces différents 
rendez-vous ont permis aux acteurs rhônalpins, nombreux 
à participer, de poser de questions et ainsi de mieux 
comprendre les fonctionnements et objectifs de l’AFD.

En ligne sur le site Internet de RESACOOP  
à la rubrique « Réunions thématiques » :
≥  Deux diaporamas qui présentent l’AFD  

et ses outils financiers 
≥   Une FAQ « Foire aux questions » sur les modalités  

d’accès aux financements de l’AFD

Contact : Antonio SILVEIRA asilveira@resacoop.org 

VIE DE L’ÉqUIPE

Bienvenue Anna Castelnuovo !
Depuis septembre 2011, Anna appuie l’équipe de RESACOOP 
dans le cadre d’un stage de Master en Politique européenne 
sur la coopération internationale au développement 
de l’Université autonome de Barcelone. De nationalité 
italienne, Anna parle couramment français et espagnol  
et son aide sera précieuse pour finaliser le projet Des Alpes 
au Sahel et amorcer une éventuelle suite au projet européen. 

Contact : acastelnuovo@resacoop.org

DES ALPES AU SAHEL

Le forum international de Turin  
novembre 2011
Alors que le programme européen « Des Alpes au Sahel » touche à sa fin, la dyna-
mique ainsi lancée autour des questions d’Éducation au développement durable et à 
la solidarité internationale (EDDSI) est, quant à elle, vouée à s’intensifier. C’est dans 
cette optique que le forum final du projet est organisé, non comme une clôture mais 
comme une ouverture vers de nouveaux projets, de nouvelles réflexions, de nouvelles 
collaborations. Cet événement réunira à Turin, les 25 et 26 novembre, les acteurs 
impliqués dans le programme (enseignants, associations, collectivités, parcs, etc.). 
En complément des conférences sur les pédagogies appliquées aux domaines, des 
témoignages viendront illustrer l’expérimentation concrète de projets d’EDDSI. Le 
forum accueillera des partenaires sénégalais et burkinabè afin d’ouvrir le débat au-delà 
des frontières européennes, parmi lesquels: Charles Owens N’Diaye du Ministère de 
l’éducation du Sénégal (S), Alassane Mbengue, inspecteur d’académie de Matam (S), 
Amadou N’Diaye, principal du Collège de Soringho (S), Alioune N’Diaye inspecteur 
d’académie de Tambacounda (S), Yaya Coly, inspecteur départemental de l’Education 
nationale à Bignona 1 (S), Evariste Yogo, du Ministère de l’éducation du Burkina Faso 
(BF), Antoine Ouattara, Chargé d’éducation environnementale à Comoé-Léraba (BF), 
Sapané Soma, directeur de l’école primaire publique de Folonzo (BF), Malamine Badji, 
enseignant de l’école primaire de Koubanoa et membre de l’ONG KDES – Kalounay 
pour le développement économique et social – de Koubanoa (BF).

Contact : Lucie Carenza - lcarenza@resacoop.org

Londoo Tiloo !
Le site internet « Londoo Tiloo » - l’Astre du Savoir en langue mandingue - a été 
créé comme un kit d’outils et de ressources pédagogiques en ligne, dans le cadre du 
programme « Des Alpes au Sahel ». Il a été conçu en étroite collaboration avec des 
enseignants et animateurs associatifs impliqués dans des projets d’éducation au déve-
loppement durable et à la solidarité internationale (EDDSI). Il propose non seulement 
des clés méthodologiques pour lancer des projets d’EDDSI mais également des exemples 
de projets menés, une recherche de partenaires, une liste d’outils pédagogiques selon 
la thématique recherchée, etc. Aujourd’hui en phase de test, www.londootiloo.org 
sera officiellement en ligne fin novembre !
Vous êtes invités à enrichir le contenu de cet outil en nous proposant vos 
expériences, vos outils et vos ressources dans le domaine.

Contact : Lucie Carenza – lcarenza@resacoop.org

Vidéos pédagogiques
Des séquences vidéos ont été conçues par les acteurs du projet comme des supports 
pédagogiques d’éducation au développement durable et à la solidarité internationale. 
Elles ont été tournées en Piémont, en Rhône-Alpes, au Burkina Faso et au Sénégal. Afin 
de croiser les regards, la série réalisée par des prestataires rhônalpins a été complétée 
par la vision de réalisateurs burkinabè et sénégalais qui ont travaillé dans leurs pays 
respectifs. Les témoignages et scènes de vie ne sont pas commentés pour permettre 
une utilisation pédagogique souple selon les besoins de l’animateur. Pour cela, chaque 
séquence est accompagnée d’une fiche proposant des pistes d’exploitation pédago-
gique et des idées d’ancrage disciplinaire. Elles traitent un large panel de thématiques 
telles que l’alimentation (de la production à la consommation) aux transports ou 
encore à l’habitat. 
Les vidéos seront disponibles sur le site Londoo Tiloo (voir article ci-dessus)

Contact : Lucie Carenza – lcarenza@resacoop.org


