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GESCOD, Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement, 

 une nouvelle structure au service l’action internationale dans les territoires du Grand Est 
 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
 
 

Le 5 juillet prochain, le territoire du Grand Est se dotera d’une nouvelle plate-forme pour 

agir dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale. 

 

Cette nouvelle entité, appelée GESCOD - Grand Est Solidarités et Coopérations pour  

le Développement-, est née de la fusion de trois associations agissant dans le domaine du 

co-développement : l’IRCOD Alsace, le réseau lorrain des acteurs de la coopération 

internationale MultiCooLor, l’ARCOD Champagne-Ardenne, auxquels s’est joint le réseau 

champardennais des acteurs de la coopération Réciproc’ animé par la Région Grand Est. 

Ce rapprochement se fait dans le respect des histoires de chacune des structures et des 

équilibres territoriaux. 

 

Ces organisations agissent depuis de nombreuses années sur le territoire du Grand Est 

en fédérant des acteurs du monde de la solidarité internationale, en animant des 

formations mais aussi en élaborant des projets de coopération en partenariat et en appui 

notamment de collectivités locales dont les anciennes Régions, les Départements, les 

Intercommunalités et les Communes. 

 

Ils sont engagés dans de nombreux pays notamment d’Afrique et d’Amérique latine.  

La mutualisation de ce savoir-faire et cette expérience acquise et reconnue aux niveaux 

régional, national et international permet à GESCOD d’aller encore plus loin. 

Renforcer le pouvoir d’agir à l’international de tous les acteurs du territoire : telle 

est la ligne de conduite de GESCOD. Elle se traduit à travers deux fonctions principales :  

 

- celle d’appui dans la mise en œuvre de programmes et d’actions de coopération 

internationale ; 

- celle d’animateur du territoire par la mise en réseau et l’accompagnement de tous les 

acteurs impliqués dans la solidarité et la coopération internationales dans la région 

Grand Est. GESCOD fera partie des réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA) créés 

dans la plupart des régions avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères – MEAE -.  

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiotLj-3ODUAhWKLcAKHbEsAIgQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.meurthe-et-moselle.fr%2Fdepartement%2Fles-services-d%25C3%25A9partementaux%2Fcentre-administratif-d%25C3%25A9partemental&usg=AFQjCNEuHakLGlfwsXsINjA3nuf6e974iQ
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Ces réseaux contribuent à la réalisation sur les territoires partenaires des Objectifs de 

développement durable (ODD), le nouvel agenda mondial 2030 pour le développement.  

Exemple unique en France, elle imbrique cette mission avec la mise en œuvre des 

partenariats internationaux portés par les collectivités territoriales, avec huit délégations 

à l’étranger. Cette organisation fait de GESCOD, avec près de 200 membres, un acteur 

majeur de l’aide française au développement en lien étroit avec le MEAE et l’Agence 

française de Développement – AFD -  ainsi qu’avec l’appui de l’Union Européenne. 

 

GESCOD aura son siège social à Strasbourg et disposera de deux antennes territoriales à 

Nancy et à Châlons-en-Champagne.   

L’Assemblée générale du 5 juillet a donc pour objet de lancer officiellement cette nouvelle 

structure en la dotant de sa gouvernance (présidence, vices-président-es, trésorièr-e, 

secrétaire, Bureau et Conseil d’administration). Son Conseil d’administration respectera 

les équilibres territoriaux. Ainsi chacun des 4 collèges de GESCOD (12 sièges pour les 

collectivités territoriales, 12 sièges pour les associations de solidarité internationale, 12 

sièges pour les institutions économiques, sociales et environnementales, universitaires et 

hospitalières et 9 sièges réservés aux personnalités qualifiées), devra obligatoirement 

confier au moins 3 sièges aux représentants des 3 anciens territoires. De plus, au sein du 

Bureau de GESCOD, siègera un vice-président par territoire et par collège. 

Avec ce nouvel outil unique en France, le territoire du Grand Est affiche son engagement 

et son ambition dans le domaine de la coopération et la solidarité internationale. 
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