LES ORIGINES… DES ALPES AU SAHEL !
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 (Consortium d’ONG du Piémont) et RESACOOP (Réseau Rhône‐Alpes d’appui à la coopération).
L’objectif du projet était de réunir les acteurs de la solidarité internationale, les acteurs de l’éducation à
l’environnement et au développement durable, et les systèmes éducatifs des deux Régions pour rapprocher leurs
pratiques et promouvoir ensemble une meilleure prise en compte de la dimension de solidarité internationale dans
les actions d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Le projet a également permis de valoriser les expériences de coopération décentralisée des deux Régions dans la
conception de parcours pédagogiques d’éducation au développement durable et à la solidarité internationale (EDD‐SI).
Fort de cette expérience, le Conseil régional Rhône‐Alpes a souhaité poursuivre le travail entamé dans le cadre du
projet Des Alpes au Sahel et prendre le relais dans le pilotage d’un nouveau projet européen : REDDSO.

REDDSO
Régions pour une éducation au développement durable et solidaire
DES FRONTIERES ELARGIES…
Au‐delà des Régions Rhône‐Alpes et Piémont, la Région Catalogne (Espagne) et la Voïvodie de Malopolska (Pologne)
sont partenaires de ce nouveau projet. Elles sont accompagnées dans la mise en œuvre du projet par RESACOOP, COP
et la FCONGD (Fédération catalane des Ong de développement), trois plateformes régionales regroupant les acteurs
de la solidarité internationale.
En région Rhône‐Alpes, le Conseil Général de l’Isère, le Rectorat de Lyon et le Rectorat de Grenoble sont parties
prenantes du projet.

ET DE NOUVEAUX HORIZONS…
Aller plus loin dans la conception et la mise en place de parcours pédagogiques innovants en EDD‐SI.
Mieux prendre en compte les systèmes éducatifs des partenaires du Sud dans la conception des parcours
pédagogiques d’EDD‐SI. Renforcer le travail conjoint entre systèmes éducatifs locaux, acteurs associatifs et
collectivités territoriales des quatre régions partenaires du projet et de leurs partenaires de coopération.
Contribuer ainsi à une convergence des politiques publiques d’EDD‐SI au sein des systèmes d’éducation des
régions impliquées, en vue de la formation d’une citoyenneté mondiale. Les partenaires s’engagent à consolider les
dynamiques de rapprochement entre acteurs de l’éducation à l’environnement, au développement durable, et à la
solidarité internationale au sein des territoires partenaires et au niveau européen.

CONCRETEMENT
Plusieurs types d’activités sont mis en place durant les trente mois du projet, qui a démarré le 1er avril 2013.
Un état des lieux des pratiques en EDD‐SI
Dans chaque région, un état des lieux des démarches pédagogiques existantes en EDD‐SI a été réalisé. Il permettra de
mieux comprendre les dynamiques en EDD‐SI sur chaque territoire et d’adapter les activités prévues par le projet.
Des échanges d’expérience
Plusieurs rencontres sont prévues pendant le projet pour favoriser le travail et la réflexion conjointe entre les parties
prenantes :
Dans chaque région, des ateliers permettront d’approfondir et partager la méthode de construction de parcours
pédagogiques en EDD‐SI. L’utilisation de vidéoconférences facilitera l’échange entre acteurs européens et acteurs du
Sud. Trois ateliers ont lieu en Rhône‐Alpes.
Les acteurs des quatre territoires parties prenantes pourront également se rencontrer et travailler ensemble à
l’occasion de trois temps forts internationaux : le séminaire de lancement du projet à Lyon (le 14 juin 2013), un atelier
d’échange de pratiques à Barcelone, enfin le séminaire de clôture à Turin.
Des temps d’expérimentation conjoints entre enseignants et animateurs associatifs sont également organisés par les
partenaires sénégalais et burkinabés sur leur territoire.
Des expérimentations pédagogiques innovantes
Pour aller plus loin dans l’innovation, des sessions de formation sont mises en place dans les quatre régions afin
d’accompagner enseignants et animateurs dans la conception de démarches d’EDD‐SI. Deux appels à projet ont été
lancés en région Rhône‐Alpes pour soutenir financièrement des démarches pédagogiques innovantes qui favorisent le
travail conjoint entre établissements scolaires et monde associatif.
La plateforme web interrégionale d’EDD‐SI
A l’issue du projet Des Alpes au Sahel, le site internet Londoo Tiloo (www.londootiloo.org) est créé en France et en
Italie. C’est un outil à vocation pédagogique destiné aux enseignants et animateurs souhaitant faire le lien entre
développement durable et solidarité internationale.
Les activités de REDDSO projettent la création d’une plateforme interrégionale qui permettra d’alimenter et d’enrichir
cet outil pour en faire un véritable site européen de l’EDD‐SI !

Plus d’informations sur le site www.reddso.eu
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