LE PROJET EUROPEEN REDDSO
RÉGIONS POUR UNE EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET
SOLIDAIRE

LES ORIGINES…
De 2009 à 2011, la Région Rhône-Alpes a pris part au projet européen « Des Alpes au Sahel » en partenariat
avec la Région Piémont, COP et RESACOOP.
LES OBJECTIFS
-réunir les acteurs de la solidarité internationale, les acteurs de l’EDD et les systèmes éducatifs des deux
Régions .
-Rapprocher les pratiques et promouvoir la prise en compte de la dimension solidarité internationale dans
les actions d’EDD.
- Valoriser les expériences de coopération décentralisée des deux Régions dans la conception de parcours
pédagogiques EDD-SI.

REDDSO
REGIONS POUR UNE EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
CHEF DE FILE : Région Rhône-Alpes
PARTENAIRES EUROPEENS
Région Piémont / Italie
Région Catalogne / Espagne
Région Malopolska / Pologne
Consortium des ONG piémontaises - COP
Fédération catalane des ONG pour le développement - FCONGD
Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération - RESACOOP
PARTENAIRES ASSOCIES EN REGION RHONE-ALPES
Rectorat de Lyon
Conseil général de l’Isère
Rectorat de Grenoble
Budget : 1,5 million € environ
Date de démarrage : 1er avril 2013
Date de fin prévue : 30 septembre 2015
DES FRONTIERES ELARGIES…
Au-delà des Régions Rhône-Alpes et Piémont, la Région Catalogne (Espagne) et la Voïvodie de Malopolska
(Pologne) sont partenaires.
DE NOUVEAUX OBJECTIFS
- concevoir et mettre en place des parcours pédagogiques innovants en EDD-SI.
- Prendre en compte les systèmes éducatifs des partenaires du Sud dans la conception des parcours
pédagogiques d’EDD-SI.
- Renforcer le travail entre systèmes éducatifs locaux, acteurs associatifs et collectivités territoriales des 4
régions partenaires du projet.
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CONCRETEMENT :
Les activités suivantes seront mises en place pendant les 30 mois du projet :
1-L’état des lieux de l’EDD-SI
Dans chaque région, un état de lieux des démarches pédagogiques existantes en EDD-SI sera réalisé et
constituera la première étape du projet. Ces études diagnostic permettront de mieux comprendre les
dynamiques en EDD-SI sur chaque territoire.
Dans l’académie de Lyon.
2-Lancement d’appelS à projet à destination des établissements scolaires.
Deux appels à projet seront lancés en région Rhône-Alpes ( Le premier en 2013 suivi par un deuxième appel
en 2014)
Les objectifs du financement :
soutenir des expérimentations pédagogiques innovantes qui favorisent le travail conjoint entre
établissements scolaires et monde associatif.
budget alloué aux projets : ENTRE 500 ET 1500€
3-Des échanges d’expérience :
Plusieurs rencontres seront organisées.
- Au niveau académique des formations permettront, aux enseignants engagés dans une démarche de projet
EDD_SI.
de construire une démarche de partenariat avec des associations et des partenaires du Sud.
-Deux vidéo-conférences faciliteront l’échange entre acteurs européens et acteurs du Sud.
entre 500 et 1500€
4-Deux temps forts internationaux prévus dans le cadre du projet :
- Un atelier d’échange de pratiques à Barcelone, enfin le séminaire de clôture à Turin.
- Des temps d’expérimentation entre enseignants et animateurs associatifs seront également organisés par
les partenaires sénégalais et burkinabés sur leur territoire.

