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Répartition des acteurs soutenus 
en Centre-Val de Loire 
en 2021

Sensibiliser les futurs professionnels 
du monde agricole français au 
développement agricole international

Association Agriculteurs français 
et développement agricole 
international – centre (Afdi-centre)

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)

You’mAAn
Fondation Apprentis d’Auteuil

Reuzebla planedo

Association Zéro 
Déchet Touraine

L’esprit en valeurs

Association Europe 
en Berry Touraine

De Nafadji à Nouâtre 
par la route des ODD

Association Des Amis de Nafadji

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

Luttons contre les inégalités

La ligue de l’enseignement 
du Loiret

Ouvrir à la citoyenneté, calligraphier 
la solidarité…  Au fil de l’eau, les 
chemins de l’écriture et les chemins 
des hommes

Palestine 45 

ECSI et ODD, un rayonnement 
citoyen et solidaire international 
sur la F.M

Association RCF en Berry

Education à la Solidarité 
Internationale et au 
Développement Durable – 
Interculturalité et préparation 
aux voyages solidaire

CCFD-Terre Solidaire

Anti Gaspi : Be happy !
CNEAP – Centre Val de Loire

Un pas en avant contre les 
inégalités !

Centre social de la Douve

Les pollinisateurs dans le monde

Association BiodiverCity

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

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

Association Horizons Sahel

Ma cafète pour la planète
Concordia

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

Prospecteurs du 7ème Art

Vers une stratégie d’entreprise 
plus orientée vers les ODD ! 

Dream Eau et Milieux


