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En 2020 et 2021, Territoires Solidaires, le réseau régional multi-acteurs de la coopération et 

de la solidarité internationales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, renforce son action de 

sensibilisation et de compréhension des enjeux du développement et de la solidarité 

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

Observatoire aux acteurs de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 

(ECSI) et à leurs projets. 

 

L’appel à projets CONCERTO a été lancé le 17 avril dernier et a pour but de soutenir et de 

renforcer les activités en éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale, auprès des publics jeunes (11-18 ans) sur l'ensemble de la région. 

 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large du programme RECITAL. Ce dernier est 

financé par l'Agence Française de Développement (AFD), porté par la Conférence 

interrégionale des RRMA (CIRRMA) et mis en œuvre par les réseaux multi-acteurs de 11 

régions françaises. Il a pour but de mobiliser les territoires en faveur des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) à travers les multiples acteurs engagés dans la coopération 

et la solidarité internationales (associations, collectivités, universités, établissements 

publics et autres). 

 

16 projets ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets CONCERTO, pour un 

montant total de 79 085 €. 
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Structure/Association Intitulé du projet 

ICOM’ PROVENCE « JoyStick solidaire » 

SOS MEDITERRANEE 
« Sensibilisation des élèves de l’enseignement secondaire 
aux réalités de la migration, à la tragédie des naufrages en 
Méditerranée centrale et au sauvetage en mer » 

EURASIANET « SENSI POWER » 

E’CHANGEONS LE MONDE 
« Accompagnement des établissements scolaires haut-
alpins à l’obtention du label Ecoles de commerce 
équitable »  

LATITUDES « A la rencontre des solidarités » 
SENS SOLIDAIRES « Un Autre regard sur le Monde » 

BOKRA SAWA 
« Atelier Equal in Med, sensibilisation à l’égalité de genre 
en Méditerranée » 

CONSERVATOIRE DU 
PATRIMOINE DU FREINET 
(CPAT) 

« Activités pédagogiques à destination des 11-18 ans » 

TACTILE « Le manifeste des Marios pour un futur désirable » 
HORS PISTES « Endevenidou* : place aux jeunes ! » 
CENTRE PERMANENT 
D'INITIATIVES POUR 
L'ENVIRONNEMENT Rhône-
Alpes Pays d’Arles 
(CPIERPA) 

« VidéO’DD » 

CCFD TERRES SOLIDAIRES « Trophée pour une Planète Solidaire »  
LES PETITS DEBROUILLARDS « Penser la transition ensemble ! » 
TETE DE L’ART « AcliMed - Agir pour le Climat en Méditerranée »  
TOUIZA SOLIDARITE « Festival des oasis et des mondes oasiens » 
ASSOCIATION SPORT ET 
SOLIDARITE 
INTERNATIONALE (ASSI) 

« Le climat change et moi ? Agissons !! Une planète pour 
tous et tous pour la même planète » 


