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Sensibiliser les futurs 
professionnels du monde agricole 
français au développement 
agricole international
Association Agriculteurs français et développement 
agricole international – centre (Afdi-centre)

Face à la montée de l’insécurité ali-
mentaire et du réchauffement cli-
matique, l’association AFDI-Centre 
intervient auprès des jeunes des 
lycées agricoles de la région sur les 
enjeux du développement durable. 
Elle sensibilise et incite les jeunes à 
agir à leur échelle pour une agricul-
ture durable et une consommation 
responsable. Ce projet est mené en 
partenariat avec le lycée le Chesnoy 
à Montargis et le lycée Naturapolis 
à Châteauroux. Il a pour objectif de 
sensibiliser les étudiants sur la pra-
tique de l’agroécologie en France 

et en Côte d’Ivoire, et également de 
faciliter la compréhension globale 
des inégalités de développement 
dans le monde en faisant des liens 
avec les 17 objectifs de dévelop-
pement durable. Le contenu des 
interventions est basé sur les expé-
riences des bénévoles en majorité 
des techniciens d’organisations pro-
fessionnelles agricoles en France, 
mais également sur les expériences 
vécues en travaillant avec les parte-
naires du Sud.

Publics ciblés : 50 étudiants des lycées Chesnoy à Montargis et 
Naturapolis à Châteauroux.

La gestion de l’eau pour une 
consommation et une production 
responsable : pour un nouvel 
engagement du monde agricole
Association Solidarité Internationale et Education 
(A.S.I.E)

L’association « Association de Soli-
darité Internationale et d’Éducation 
(A.S.I.E.) » favorise les rencontres 
entre les jeunes des différents pays 
dans une optique d’ouverture d’es-
prit et contribue à la mise en œuvre 
de projets éducatifs, pédagogiques 
et culturels et environnementaux en 
relation avec le continent asiatique. 
Ce projet mené en partenariat avec 
le lycée agricole de Bourges a pour 

objectif de sensibiliser les étudiants 
aux objectifs de développement 
durable et sur les problématiques 
de l’utilisation d’une grande quanti-
té d’eau dans l’agriculture. Plusieurs 
activités sont prévues dont des ate-
liers d’écriture de textes et de chan-
sons, une émission de radio et un 
événement grand public autour des 
objectifs de développement du-
rable et de la thématique de l’eau.

Publics ciblés : 32 étudiants en première et deuxième année du BTS 
Développement Animation des Territoires Ruraux (DATR) du lycée agricole  
de Bourges 
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You’mAAn
Fondation Apprentis d’Auteuil

Les Établissements Notre Dame 
du château des Vaux accueillent 
plus de 800 étudiants de plus de 
25 nationalités. La fondation Ap-
prentis d’Auteuil, par ces projets 
d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale permet à 
ces étudiants de s’ouvrir au monde, 
de favoriser les échanges et de 
permettre l’acceptation de l’autre. 
Ainsi, le projet You’mAAn a pour 
objectif de sensibiliser les jeunes 
et les adultes aux problématiques 
mondiales en s’appuyant sur les 
objectifs de développement du-
rable (ODD). De plus, il vise à faire 
prendre conscience aux jeunes des 

clichés, des stéréotypes et des pré-
jugés afin de favoriser un meilleur 
vivre ensemble. Ce projet inspiré 
du film HUMAN de Yann Arthus 
Bertrand permettra de réaliser un 
film retraçant les récits de vie d’une 
trentaine de jeunes et adultes de 
diverses nationalités et origines sur 
des thèmes en lien avec les ODD. 
Ce film sera complété par une expo-
sition de portraits photos de tous les 
participants ainsi que des podcasts 
réalisés à partir des témoignages 
de jeunes. Le film sera disponible à 
partir du 12 Novembre 2021. 

Publics ciblés : 30 jeunes des établissements Notre Dame du  Château  
des vaux

Reuzebla planedo
Association Zéro Déchet Touraine

Les conséquences sanitaires et en-
vironnementales de la production 
de déchets sont catastrophiques : 
pollutions terrestres, pollutions ma-
rines, contamination de la chaîne 
alimentaire, épuisement des res-
sources, inégalités de qualité de vie 
engendrées par l’exportation des 
déchets dans des pays qui, souvent, 
ne peuvent pas les traiter correc-
tement. L’association Zéro Déchet 
Touraine par le projet Reuzebla 
planedo veut sensibiliser les élèves 
de la région aux enjeux globaux 
liés à la prévention des déchets 
et leur donner des clés pour agir 
concrètement au quotidien par la 

présentation des solutions locales 
et internationales accessibles. Les 
interventions dans les établisse-
ments scolaires se dérouleront sous 
la forme de deux cycles d’animation 
avec une introduction sur les objec-
tifs de développement durable. Le 
premier cycle permettra d’aborder 
les notions de production de dé-
chets, de traitement des déchets, 
les impacts environnementaux, sa-
nitaires, sociaux et économiques 
de ces déchets au niveau global en 
lien avec les ODD. Le second cycle 
sera l’occasion d’initier les élèves au 
compostage. 

Publics ciblés : 480 élèves de 20 établissements scolaires de la région
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L’esprit en valeurs
Association Europe en Berry Touraine

Éduquer à la solidarité et aux médias 
dès le plus jeune âge, donne des 
clefs de compréhension du monde, 
valorise les richesses culturelles et 
humaines qui nous entourent et fa-
vorise l’émergence de citoyens res-
ponsables et solidaires, conscients 
du rôle actif qu’ils peuvent jouer 
dans nos sociétés. C’est ainsi que 
l’association Europe en Berry Tou-
raine organise avec ces partenaires 
une rencontre entre jeunes de 4 

pays : France Portugal, Pologne et 
Roumanie pour renforcer leur esprit 
critique et l’éducation aux médias 
en développant une résistance à 
toutes formes de discrimination en 
se basant sur des cibles des Ob-
jectifs de Développement Durable. 
Cette rencontre, qui réunira une cin-
quantaine de jeunes, se tiendra en 
octobre dans les Loches en Région 
Centre-Val de Loire.

Publics ciblés : 50 jeunes de 4 pays : France, Portugal, Pologne et Roumanie

De Nafadji à Nouâtre 
par la route des ODD
Association Des Amis de Nafadji

L’association Des Amis de Nafadji et 
l’équipe pédagogique du collège 
de Nouâtre souhaitent sensibiliser 
l’ensemble des élèves du collège à 
d’autres réalités, d’autres cultures et 
les former aux enjeux de dévelop-
pement durable et de solidarité in-
ternationale. Le projet “De Nafadji 
à Nouâtre par la route des ODD” a 
pour objectif de faire découvrir le 
Mali dans sa globalité aux élèves, 
de leur présenter les actions de coo-
pération en  lien avec les ODD mise 
en oeuvre par l’association et de fa-
voriser la mise en place d’un projet 
d’échange entre les élèves du col-

lège de Nouâtre et de Nafadji. Plu-
sieurs activités sont prévues sur ce 
projet dont des animations autour 
des 17 objectifs de développement 
durable, une exposition interactive « 
Photos de familles du monde entier 
devant une semaine de nourriture», 
une journée culturelle «Afrique» au 
collège entre autres. Une correspon-
dance scolaire sera établie entre les 
deux établissements scolaires pour 
mener une enquête sur les objectifs 
de développement durable et pour 
soutenir un projet de solidarité in-
ternationale porté par l’association 
Des Amis de Nafadji. 

Publics ciblés : 148 élèves du collège de Nouâtre et du collège public de 
Nafadji (Mali)
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La biodiversité n’a pas de 
frontières : agir localement 
dans le pays de Loches pour 
répondre à l’enjeu international 
de protection des oiseaux
La ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)  
- Touraine

L’association LPO Touraine œuvre 
pour l’éducation à l’environnement 
de tous types de publics en donnant 
des clés de compréhension pour 
comprendre les enjeux environne-
mentaux dans toute leur globalité. 
Dans ce cadre, le projet “La biodi-
versité n’a pas de frontières” a pour 
objectif de sensibiliser les jeunes à 
la préservation des oiseaux, de com-
prendre la nécessité de les protéger 
à l’échelle internationale par des 
échanges entre les acteurs locaux 
et internationaux.  Le programme 
pédagogique conçu permettra 
dans un premier temps d’expliquer 
la notion de biodiversité et de pré-

servation des espèces à toutes les 
échelles en faisant des liens avec 
les objectifs de développement 
durable. Dans un second temps, il 
s’agira de sensibiliser les jeunes sur 
les actions mises en place par l’as-
sociation sénégalaise Nature Kous-
sabel pour protéger les oiseaux 
présents en Touraine et qui migrent 
l’hiver vers le parc du Djoudj au Sé-
négal. Une sortie de terrain sera or-
ganisée pour les jeunes afin de leur 
faire découvrir des oiseaux au sein 
des exploitations agricoles locales 
engagées pour la protection de la 
biodiversité. 

Publics ciblés : 25 élèves du lycée Thérèse Planiol, 10 adolescents de l’Institut 
Médico-Educatif (IME) de Beaulieu lès Loches et 5 agriculteurs 

Luttons contre les inégalités
La ligue de l’enseignement du Loiret

Plusieurs millions de personnes 
dans le monde vivent sous le seuil 
d’extrême pauvreté et n’ont pas ac-
cès aux besoins essentiels. La ligue 
de l’enseignement du Loiret et son 
partenaire l’association Graine d’es-
pérance Bénin veulent par ce projet 
sensibiliser les élèves du collège 
Louis Pasteur aux différentes iné-
galités sociales et à la lutte contre 
la pauvreté. Plusieurs activités sont 
proposées dont une animation 
à partir de l’outil pédagogique « 

RicheS ? » qui permettra aux élèves 
d’identifier les mécanismes de la 
pauvreté dans le monde, de com-
prendre et d’analyser les différentes 
formes que celle-ci peut prendre. 
Un temps sera consacré à la connais-
sance du Bénin, les défis quotidiens 
des habitants et les actions de soli-
darité internationale mises en place 
par l’association Graine d’espérance 
Bénin pour améliorer la situation 
des populations vulnérables.

Publics ciblés : 100 élèves du collège Louis Pasteur à La Chapelle Saint 
Mesmin
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Ouvrir à la citoyenneté, 
calligraphier la solidarité…  Au fil 
de l’eau, les chemins de l’écriture 
et les chemins des hommes
Palestine 45 

L’accès à l’eau potable de plusieurs 
millions de personnes dans le 
monde et particulièrement dans la 
bande de Gaza reste encore alar-
mant. Ainsi, l’association Palestine 
45 et ses partenaires Oxfam Or-
léans et Eau secours 45, ont mis en 
place ce projet pour sensibiliser les 
élèves du Collège Jean Rostand aux 
enjeux liés à l’accès et à la gestion 
de l’eau dans le monde. Des ateliers 
sont proposés aux élèves pour com-
prendre le cycle de l’eau, les diffé-
rentes utilisations de l’eau, les pro-

blématiques liées à l’accès à l’eau et 
à l’assainissement en France et dans 
d’autres pays du monde.  Un atelier 
de découverte de la calligraphie 
est également proposé aux élèves 
pour leur permettre de connaître 
son histoire et les gestes de base. 
Une exposition dans le hall de l’éta-
blissement des tableaux de l’artiste 
calligraphe Salih pendant deux se-
maines permettra de sensibiliser 
tous les élèves sur la protection de 
l’environnement et la bonne gestion 
de l’eau.

Publics ciblés : 22 élèves du collège Jean Rostand d’Orléans

ECSI et ODD, un rayonnement 
citoyen et solidaire international 
sur la F.M
Association RCF en Berry

La ligne éditoriale du média as-
sociatif RCF en Berry est de «Don-
ner envie de comprendre et d’ai-
mer le monde». Elle relaie les 
projets locaux et donne la parole 
aux habitants du territoire afin qu’ils 
abordent les questions sociétales. 
Le projet “ECSI et ODD” mené dans 
le cadre de l’appel à projets RECI-
TAL vise dans un premier temps à 
renforcer les connaissances des sa-
lariés de la radio sur les objectifs de 
développement durable et la solida-
rité internationale. Dans un second 
temps, il permettra d’organiser des 

ateliers radios animés par les jeunes 
accompagnés par des adultes en-
gagés dans des actions de solidari-
té internationale afin de sensibiliser 
les plus jeunes aux rouages de l’in-
formation, aux enjeux environne-
mentaux globaux, de développer 
l’esprit critique des jeunes et de 
créer un lien intergénérationnel. Ce 
projet est mené en partenariat avec 
l’association Unis Cité Bourges et 
l’association de solidarité internatio-
nale A.S.I.E qui mène des projets en 
Inde, en Ouzbékistan et en Chine.

Publics ciblés : 7 salariés de la radio RCF en Berry, 15 élèves de l’école St Jean 
Baptiste de la Salle, 10 jeunes de la fédération familles rurales de l’Indre
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Education à la Solidarité 
Internationale et au 
Développement Durable – 
Interculturalité et préparation 
aux voyages solidaires
Comité Catholique Contre la Faim et pour le 
Développement – Terre Solidaire (CCFD-Terre 
Solidaire)

Les interventions du CCFD Terre 
Solidaire dans les établissements 
scolaires  ont principalement pour 
but d’accompagner les jeunes dans 
un changement de positionnement 
vis-à-vis de la Solidarité Internatio-
nale et de les préparer à devenir 
des acteurs de la Solidarité Interna-
tionale. Ainsi, ce projet a pour ob-
jectif de sensibiliser les lycéens de 
Sainte Marguerite sur l’importance 
de la préservation et la conservation 
de l’eau. Cela se concrétise par des 
actions menées ici et au Mexique 
auxquelles les élèves participent 

pleinement. Dans les lycées Notre 
Dame la Riche et Martin Nadaud, 
les interventions du CCFD Terre 
Solidaire permettent de préparer 
les élèves à effectuer leur premier 
voyage solidaire dans un pays en 
développement. Ainsi, les anima-
tions proposées permettent aux 
élèves de réfléchir sur les questions 
des inégalités et de la justification 
du besoin de la Solidarité Interna-
tionale d’une part, et d’autre part, 
de traiter la question du partenariat, 
et de la nature du soutien apporté 
au niveau international.

Publics ciblés : 66 jeunes des lycées Sainte Marguerite, Notre Dame la Riche 
et Martin Nadaud 

Anti Gaspi : Be happy !
Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé 
(CNEAP) – Centre Val de Loire

Le projet “Anti Gaspi : Be happy 
!” s’inscrit dans le cadre de la lutte 
contre le gaspillage sous toutes ses 
formes, auquel sont confrontés les 
apprenants des établissements du 
CNEAP et au-delà, les communautés 
éducatives de ces établissements. Il 
s’inscrit dans une démarche de sen-
sibilisation, à la fois individuelle et 
collective sur le gaspillage alimen-
taire, énergétique, textile, d’eau 
ainsi que ses conséquences envi-
ronnementales, énergétiques, sani-
taires et sociales au niveau local et 
international. Les animations pré-

vues dans les différents établisse-
ments permettront aux apprenants 
de prendre conscience de la notion 
de gaspillage et ses conséquences, 
de rencontrer les acteurs engagés 
de leur territoire et de mettre en 
place des actions concrètes de lutte 
contre le gaspillage à leur échelle. 
Un festival a été organisé le 30 
septembre pour permettre aux ap-
prenants des 7 établissements sco-
laires de faire une restitution des dif-
férentes actions entreprises au sein 
de leur établissement.

Publics ciblés : 300 élèves et enseignants  de 7 établissements scolaires de 
la région (LPAP Gabriel Bridet - LEAP Franz STOCK - LEAP de Nermont - LEAP 
Sainte Cécile - LEAP Saint Cyran - LEAP de Boissay - LEAP de Bengy)
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Un pas en avant 
contre les inégalités !
Centre social de la Douve

La sensibilisation des jeunes au 
handicap permet d’éveiller les 
consciences pour comprendre le 
handicap et connaître les solutions. 
Le centre social de la Douve et 
son partenaire le Planning Familial 
d’Indre-et-Loire veulent à partir du 
projet “ Un pas en avant contre les 
inégalités ! ” sensibiliser les élèves 
du collège de Langeais au handicap 
par l’initiation au handisport afin 
de leur permettre de devenir des 
citoyens porteurs de valeurs d’in-
clusion et de solidarité. Les anima-

tions prévues permettront de faire 
découvrir les objectifs de dévelop-
pement durable aux élèves, de les 
sensibiliser sur les stéréotypes et les 
discriminations liés au handicap et 
de participer à un concours de des-
sin « au-delà de la différence » avec 
des jeunes du centre la Casa de la 
Cultura de Pinard el Rio du Cuba 
. Une rencontre d’échanges des 
élèves avec des athlètes internatio-
naux étrangers sur la thématique 
de l’inclusion par le sport est égale-
ment prévue. 

Publics ciblés : 175 élèves du Collège de Langeais

Les pollinisateurs dans le monde
Association BiodiverCity

Les pollinisateurs représentent un 
maillon essentiel pour le fonction-
nement des écosystèmes dans le 
monde. Ainsi, l’association Biodi-
verCity et son partenaire APIFLOR-
DEV ont mis en place le projet “ Les 
pollinisateurs dans le monde”  dans 
le but de sensibiliser les élèves du 
collège Jacques Decour à l’impact 
des pollinisateurs, permettre leur 
connaissance plus fine, les enjeux 
pour une alimentation durable et 
la protection de la  biodiversité. Les 
ateliers prévus sont basés sur les pé-

dagogies actives et participatives, ils  
permettront aux élèves d’une part 
de découvrir les différentes espèces 
de pollinisateurs dans le monde, de 
mener une réflexion sur les consé-
quences économiques et environ-
nementales au niveau local et inter-
national de leur disparition. D’autre 
part, ce projet permettra de montrer 
aux élèves les pratiques citoyennes 
menées localement et dans les pays 
du Sud pour une apiculture respon-
sable et durable en vue de susciter 
leur engagement. 

Publics ciblés : 75 élèves du Collège Jacques Decour – Saint Pierre des Corps
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Sensibilisation à l’ECSI des 
jeunes et accompagnement 
des structures œuvrant dans 
un contexte où les situations 
d’interculturalité sont présentes
La ligue de l’enseignement du Cher

Plusieurs structures qui inter-
viennent auprès des jeunes des 
quartiers prioritaires dans le dépar-
tement du Cher sont confrontées à 
des problématiques d’intercultura-
lité. La ligue de l’enseignement du 
Cher propose ainsi à partir de ce 
projet de renforcer les capacités des 
professionnels et bénévoles des 
structures intervenant dans le do-
maine de l’accompagnement sco-
laire et/ou social du département 
afin qu’ils intègrent des actions 
d’ECSI dans leurs pratiques. Il est 
prévu quatre modules de formation 

pour faire découvrir les outils et les 
techniques de sensibilisation des 
jeunes sur les objectifs de dévelop-
pement durable, la lutte contre les 
discriminations et les inégalités. De 
plus, des co-animations d’ateliers 
seront organisées auprès de diffé-
rents publics jeunes avec les profes-
sionnels formés pour favoriser une 
prise en main effective des outils. 
Un recueil d’outils ECSI sera mis en 
place et diffusé auprès des associa-
tions accompagnant les jeunes dans 
les quartiers prioritaires de la ville. 

Publics ciblés : 7 professionnels de l’animation et 10 jeunes de l’association  
« A nous de jouer »

Mutualisation des compétences 
entre entreprises, universitaires et 
associations pour des actions de 
solidarité internationale durables 
dans le domaine de la santé
Association Horizons Sahel

Les inégalités sociales de santé 
représentent une problématique 
majeure dans le monde et particu-
lièrement dans les pays en dévelop-
pement. Ceci est généralement dû à 
une inéquitable distribution des res-
sources humaines et des matériels 
de santé sur les territoires. L’asso-
ciation Horizons Sahel souhaite par 
ce projet mobiliser les entreprises 
privées, les étudiants, les hôpitaux 
de la région Centre-Val de Loire et 
du Sénégal pour des échanges de 
pratiques dans la gestion du maté-
riel médical afin d’éviter la pollution 
de l’environnement et favoriser l’ac-
cessibilité à des soins de qualité des 
patients. Plusieurs activités sont pré-
vues durant ce projet : la formation 
des bénévoles de l’association pour 

qu’ils s’approprient les techniques 
d’animation pour sensibiliser les 
entreprises à la solidarité interna-
tionale ; des visites en entreprises 
pour favoriser des échanges entre 
étudiants et professionnels. De plus, 
une rencontre en ligne sera orga-
nisée entre entreprises, structures 
hospitalières françaises et sénéga-
laises pour échanger sur les bonnes 
pratiques et les sensibiliser à la ré-
glementation relative aux D3E (Dé-
chets d’équipements électriques et 
électroniques). Une plaquette sur 
les objectifs de développement 
durable et le mécénat d’entreprise 
dans le domaine médical sera éga-
lement conçue et diffusée auprès 
des acteurs de la région. 

Publics ciblés : 22 étudiants en formation d’ingénieurs biomédicaux, 12 
entreprises et 5 centres de santé sénégalais
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Ma cafète pour la planète
Concordia

L’association Concordia et ses par-
tenaires, la Fédération des Maisons 
des Lycéens Centre-Val de Loire, et 
l’association Eudaimon souhaitent 
sensibiliser les élèves aux enjeux 
climatiques, susciter l’échange et le 
débat autour des objectifs de dé-
veloppement durable. Les ateliers 
proposés permettront aux élèves 
d’avoir une réflexion sur la dé-
marche “zéro déchet” dans leur éta-
blissement en lien avec les objec-
tifs de développement durable, de 

découvrir les initiatives citoyennes 
contribuant à la protection de la 
biodiversité en Amérique latine et 
de connaître les différents disposi-
tifs d’engagements au niveau local 
et international. Des actions seront 
mises en place pour réduire les dé-
chets dans les cafétérias des lycées 
concernés. Une rencontre est pré-
vue en décembre entre les lycéens 
mobilisés sur les ateliers pour parta-
ger les bonnes pratiques dévelop-
pées dans leurs établissements.

Publics ciblés : 60 élèves de trois lycées de la région ( Lycée Claude de France 
à Romorantin ; Lycée Fulbert à Chartres dans l’Eure-et-Loir ;  Lycée Potier dans le 
Loiret)

Trions ensemble – échange entre 
jeunes roumains et français sur 
les pratiques du tri sélectif des 
deux pays
Prospecteurs du 7e art

Les citoyens doivent comprendre 
les enjeux environnementaux au 
niveau global pour agir de manière 
responsable, il est donc nécessaire 
de les sensibiliser et de les former 
aux bonnes pratiques. Ainsi, l’asso-
ciation des Prospecteurs du 7ème 
Art, le comité de jumelage de 
Nogent sur Vernisson et leur par-
tenaire roumain Scoala Gimnazială 
nr.1 Remetea veulent à partir de 
ce projet développer la compré-
hension des enjeux du tri sélectif 
auprès des jeunes des deux pays. 
Plusieurs animations sont prévues 
dans les deux pays pour permettre 
aux jeunes de découvrir les objec-

tifs de développement durable, de 
faire des recherches sur les modes 
de gestions des déchets sur leurs 
territoires, de rencontrer et d’inter-
roger des acteurs de la gestion des 
déchets et d’organiser des temps 
d’échanges en ligne entre les jeunes 
pour partager les informations sur 
les différentes pratiques. Plusieurs 
vidéos de sensibilisation seront ré-
alisées par les jeunes des deux pays 
pour sensibiliser le grand public sur 
le tri sélectif. Les vidéos seront ac-
cessibles sur la Gâtinaise web TV et 
les canaux de communication des 
différents partenaires. 

Publics ciblés : 15 élèves de la MFR de Sainte Geneviève des bois et 15 élèves 
d’un collège de Remetea en Roumanie
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Vers une stratégie d’entreprise 
plus orientée vers les ODD ! 
Dream Eau et Milieux

Dream Eau et Milieux et son parte-
naire Vegepolys Valley sensibilisent 
depuis plusieurs mois les acteurs 
économiques sur les thématiques 
de la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE). Dans la continuité 
des actions déjà entamées par ces 
deux réseaux d’entreprises, ce pro-
jet vise à renforcer les capacités des 
acteurs économiques sur les enjeux 
de la RSE et son lien vertueux avec 
les objectifs de développement 
durable et le monde de la coopé-
ration internationale. Il permettra 
dans un premier temps d’identifier 

les acteurs économiques régionaux 
intéressés et susceptibles de s’en-
gager dans une démarche active. 
Des ateliers seront organisés dans 
un second temps sur la RSE et les 
ODDn; la RSE et l’ISO 26000; les 
partenariats publics/privés et les 
informations sur les ressources mo-
bilisables. De plus, ces ateliers per-
mettront de recenser les besoins 
des acteurs et de favoriser les par-
tages d’expériences sur des projets 
de solidarité internationale menés 
par des entreprises en partenariat 
avec les associations.

Publics ciblés : 100 entreprises PRIX RECITAL : les 
acteurs économiques pour 
l'atteinte des objectifs de 
développement durable
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Répartition des acteurs soutenus RECITAL - ODD en région Centre-Val de Loire



Le programme RECITAL—ODD est porté par la 
Conférence interrégionale des RRMA (CIRRMA) et mis 
en œuvre par les réseaux multi-acteurs de onze régions 
françaises. Il est soutenu et financé par

CENTRAIDER est une association loi 1901 
soutenue par la Région Centre-Val de Loire et 
l’Etat français

www.centraider.org
Retrouvez toutes les infos sur


