
Les acteurs 
économiques 
pour l’atteinte 
des objectifs du 
développement 
durable

Le prix acteurs  
    économiques 
 pour l’atteinte 
            des ODD 
Vous êtes une association, un syndicat ou une 
fondation dont les actions sont à destination des 
acteurs économiques, le prix RECITAL-ODD acteurs 
économiques vous permettra notamment de déployer :  

• vos actions de sensibilisation aux ODD et 
d’échanges de bonnes pratiques, 

• votre stratégie en matière de responsabilité sociale 
et environnementale (RSE) contribuant à des 
externalités positives, 

• vos démarches partenariales avec une diversité 
d’acteurs en vue de contribuer à la politique de RSE 
de votre organisation.

Lauréat 2021 du PRIX  
RECITAL-ODD
Le projet de Dream Eau et Milieux et son partenaire 
Vegepolys Valley visait 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 coopération internationale. Les ateliers 
organisés portaient sur la RSE et les ODD; l'ISO 26000 
de l'AFNOR qui fournit des lignes directrices pour 
que les organisations agissent de manière éthique et 
transparente de façon à contribuer au développement 
durable; les partenariats publics/privés, les informations 
sur les ressources mobilisables, l’identification des 
besoins des acteurs et les partages.

d’accompagnement
Un

disposition

Une première sensibilisation avec un atelier 
sur la compréhension globale des ODD

Un accompagnement individuel pour 
définir et monter son projet, identifier des 
partenaires, etc. 

Un soutien financier de 1 000€ à 5 000€. 
Centraider peut prendre en charge jusqu’à 
70% du budget total. Les 30% restants 
peuvent correspondre à de la valorisation  
(temps bénévoles, mise à disposition 
de matériel, de locaux etc). La RH peut 
représenter jusqu’à 55% du budget total

Un apprentissage collectif via une journée 
d’échange où les lauréats sont amenés à 
présenter leurs projets.

technique
financier&

Le dispositif RECITAL-ODD est un parcours qui permet la 
mise en place d’un soutien d’une manière globale : de la 
définition du projet à sa mise en œuvre et valorisation. 
Le dispositif RECITAL-ODD permet aux porteurs de projets 
d’être soutenus financièrement tout en bénéficiant d’un 
accompagnement technique et d’ateliers spécifiques.

Il est construit en 4 étapes : 



• S’inscrire dans le cadre et les objectifs du dispositif

• Se dérouler sur le territoire de la région Centre-Val de 
Loire

• Toucher les acteurs économiques (entreprises, TPE, 
PME, syndicats, comités d’entreprises, acteurs de 
l’ESS, salariés, pôles économiques...).

• Avoir une durée de 18 mois maximum

• Véhiculer une vision positive de la démarche multi-
acteurs et partenariale, de la coopération internationale 
et de la solidarité

Quels types 
d’actions sont 

éligibles
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Les
Objectifs

Développement 
Durable

de

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

Contact
Chloé Le Bris 

chloe.lebris@centraider.org 
07 87 10 92 06

Déposez votre projet 
avant le 07 avril 2023 

(date du jury: 23 mai 2023). 

140 Faubourg Chartrain 
41100 Vendôme 
contact@centraider.org

Avec le programme RECITAL-ODD, Centraider 
met l’accent sur le développement d’actions 
pour contribuer à l’atteinte aux objectifs de 
développement durable.
L’Éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale (ECSI) joue un rôle 
déterminant pour répondre aux grands enjeux 
contemporains et pour atteindre les Objectifs 
de développement durable. En sensibilisant 
les publics à ces enjeux et aux politiques de 
développement et de solidarité internationale, 
l’ECSI favorise l’engagement de tous les 
citoyens en faveur d’un monde plus juste, 
solidaire et durable.

proposÀ

Ce projet est soutenu par l’Agence 
Française de Développement - AFD. 
Néanmoins, les idées et les opinions 
présentées ne représentent pas 
nécessairement celles de l’AFD.

CENTRAIDER accompagne les acteurs de la 
solidarité internationale et les porteurs de 
projets de coopération en région Centre-Val de 
Loire.
CENTRAIDER est une association loi 1901, à 
but non lucratif créée en 2000.

Quels sont  
         les objectifs

Le programme RECITAL-ODD a pour finalité de  
« mobiliser les territoires en faveur des Objectifs de 
développement durable (ODD) ». 

 
Pour cela, plusieurs objectifs sont poursuivis : 

Renforcer les initiatives des acteurs 
de la région Centre-Val de Loire engagés en faveur 
des ODD et leur capacité à organiser des temps de 
sensibilisation vers les acteurs pour un monde plus 
équitable et solidaire,

Amplifier l'impact et l'efficacité des 
initiatives en lien avec les ODD sur le territoire de la 
région Centre-Val de Loire dans une logique multi-
acteurs,

Contribuer à l'ouverture au monde 
des acteurs économiques et susciter l'engagement en 
référence à l'agenda 2030.
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