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Marseille, le 18 juillet 2022 

 
 

Annonce des lauréats de l’Appel à projets 
 

CONCERTO : Citoyenneté et Solidarité internationales  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
2022-2023 

 
 
 
En 2022 et 2023, Territoires Solidaires, le réseau régional multi-acteurs (RRMA) de la 

coopération et de la solidarité internationales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, poursuit son 

action de sensibilisation aux enjeux du développement et de la solidarité internationale 

avec la mise en place d’un second appel à projets et l’élargissement de son Observatoire 

aux acteurs de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI). 

L’appel à projets CONCERTO a été lancé le 11 mai dernier. Il a pour but de soutenir les 

initiatives en faveur de l'Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) 

et des Objectifs de Développement Durable (ODD) en direction de tous les publics de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

10 projets ont été sélectionnés par un jury multi-acteurs composé de représentant.e.s de : 

collectivités territoriales, services de l’Etat, réseaux associatifs, institut de recherche, de 

consultant.e.s indépendant.e.s. 

Le total des subventions attribuées s’élève à 52 270 €. 

 

Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large du programme inter-régional RECITAL ODD : 

Renforcer l'Éducation à une Citoyenneté Internationale sur nos Territoires par une Approche 

Locale des ODD. Il a pour objectif global de mobiliser les territoires et les acteurs de l'ECSI 

dans leur diversité et leurs complémentarités afin de renforcer l'engagement en faveur des 

ODD. Ce programme est porté par la Conférence Inter-régionale des RRMA et cofinancé par 

l'Agence Française de Développement pour la période 2022-2024.  

En 2020 et 2021, lors de la première édition de CONCERTO, les 16 associations lauréates ont 

réalisé plus de 250 animations auprès de 7 500 jeunes dans les 6 départements de la région.  

Une publication présentant différentes expériences pédagogiques conçues par les 

associations lauréates pour sensibiliser et susciter l'envie d'agir pour les ODD est disponible 

sur le site de Territoires Solidaires. 

 
Contact : 
Capucine GUIEU, Chargée de mission ECSI 

c.guieu@territoires-solidaires.fr 
07 87 25 77 98 

http://www.territoires-solidaires/
https://www.territoires-solidaires.com/actualite/resultats-concerto-la-liste-des-laureats/
https://www.territoires-solidaires.com/wp-content/uploads/sites/12/2018/11/Recueil-pe%CC%81dagogique-CONCERTO-1.pdf
mailto:c.guieu@territoires-solidaires.fr
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TABLEAU DES LAUREATS 
APPEL A PROJETS CONCERTO 

2022-2023 
 

 

 
Structure/Association 

 

 
Intitulé du projet 

Compagnie Théâtre Mandin 
Théâtre Forum pour sensibiliser aux ODD – 

Milieu urbain et rural 

Echangeons le monde 
Sensibilisation des collectivités au commerce 

équitable et à la consommation responsable 

 
Eurasianet 
 

Get Lit Again 

 
Hors Pistes 
 

Endevenidou 

ICOM Provence A 2 clics de l’Amazonie 

 
Les Petits Débrouillards PACA  
 

Fais le Genre 

Sens Solidaire 
Cultivons la solidarité du local à l’international 

à travers une consommation responsable ! 

Tactile Embarquements pour l’espoir 

The Beit project The Boat Project - Marseille 

Touiza Solidarité 
Dattes solidaires (Phase 2 du projet Oasis en 

péril) 

http://www.territoires-solidaires/

